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PRÉFACE.

JJès les premiers temps, le Christianisme eut

à déplorer de grandes défections.

Au second siècle, un génie ardent de-

vient, non-seulement le disciple, mais Fapo-

logisle généreux de FEvangile. Honoré du

sacerdoce, TertuUien se rend célèbre par ses

vertus et par ses écrits. Parvenu si haut

,

l'orgueil entre dans son cœur : sa chute dans

l'hérésie aiïhge profondément l'Eglise, mais

ne l'ébranlé pas.

La Religion n'a aucun besoin de ses dé-

fenseurs : c'est elle qui fait leur gloire.

Qu'un esprit supérieur lui consacre sa plume

,

elle donne à ses écrits une force, une éléva-

tion , un éclat, qui ravissent et qui entraî-

nent. S'il tourne ses armes contre elle , son

talent dégénère ; de vains sopliismcs , des

principes absurdes, remplacent la solide élo-

quence de ses premiers écrits ; il va d'erreurs

en erreurs; il roule dans les ténèbres d'abîme
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en abîme; Fenlhoiisiasme qu'il avait excité

disparaît; toute sa gloire s'évanouit. Son

nom passera à la postérité; mais comme un

triste monmiient de la faiblesse humaine. On
lui appliquera, avec douleur, ces paroles

du Proplièce : Comment es~tu tombé du

ciel y toi qui. dès ïaurore , jetais une si

vive lumière ?

Notre siècle devait offrir un exem])le trop

mémorable d'un si déplorable changement :

on sait de qui nous voulons parler.

Il y a lieu de croire que M. de La Mennais

eut, dans le principe, des sentimens de piété.

Il consacra les premières productions de sa

plume à la défense de la Religion. Elles don-

nèrent une grande idée de son talent. Son

Essai sur lindifférence en matière de Re-

ligion, je parle du premier volume, étonna

le monde par l'éclat du style et la profondeur

des pensées : le succès en fut prodigieux. On

y trouve pourtant quelques assertions fausses

ou môme bizarres, qui passèrent inaperçues.

Ce qu'on ne peut révoquer en doute, c'est

que l'auteur avait déjà conçu son système

philosophique sur la certitude
;
puisqu'à la fin

de ce premier volume, il annonce qu'avant

d'en venir à sa 2.* partie, // recliercliera

comment nous par\>enons a une connais-
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Sdiicc. cerlaliie de la vérité. C'csl en eifet

par là qu'il coni menée sa seeoude partie.

Aurait-on pu j)enser qu'un écrivain qui

avait montré tant d'éloquence
,
qui avait rai-

sonné d'une manière si solide , dCtt mettre au

jour un système plus absurde que le pur

scepticisme lui-même; car il implique plus

contradiction? \]\\ fait ])arliculier peut aider ù

expliquer l'énigiue; je le tiens d'un liomme

digne de foi, qui a connu particulièrement

l'auteur de \Essai. Celui-ci ;ivait lu et relu

nombre de fois J. J. Rousseau. Ebloui par le

prestige avec lequel le sophiste de Genève

prouve tour-à-tour l'erreur et la vérité, il fi-

nit par se persuader que la raison, très-ha-

bile quand il s'agit de détruire , était abso-

lument sans force pour édifier. Il lui fallut

donc chercher hors de cette raison, toujours

incertaine, un fondement plus assuré de la

vérité , et il ne sut le trouver que dans une

raison générale qu'il n'a pu définir, dont

d'ailleurs l'existence , l'autorité et le témoi-

gnage devraient, en dernière analyse, être per-

çus avec certitude par cette même raison

que l'on déclare incapable d'être jamais cer-

taine de rien.

I\L de I^a jMennais ne fut ])ns arrêté j>ar

celle conlradiclion foudamculalc. La raison
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générale fut pour lui le vrai soleil des intelli-

gences, la raison essentielle, la raison de Dieu

même, le critérium infaillible de la vérité.

Un immense horizon parut s'ouvrir à ses

regards. Les preuves de la Religion, posées

désormais sur une base inébranlable , devaient

ramener tous les incrédules à la vérité ou leur

imposer un éternel silence. La vieille méthode

scolastique cédant la place à une méthode

parfaite, une vive lumière allait dissijjer les

obscurités de la théologie , et l'infaillible au-

torité de l'Église ne pouvait manquer de sou-

mettre tous les esprits, se trouvant appuyée

sur la raison générale, dont elle était, dans

ce système, l'organe légal («).

Plein de ces pensées, M. de La Mennais

dut se considérer comme un génie sublime

suscité de Dieu pour assurer l'empire de la

vérité dans le monde. Il se dit sans doute à

lui-même que
,
pour remplir avec succès une

si noble mission, il devait regarder de bien

haut tous les grands hommes qui l'avaient

précédé, lesquels n'avaient pas su, avec tout

leur génie , connaître seulement le vrai fon-

dement de la certitude.

(a) (tLe Christianisme, depuis J. C... est la raison gc-

)) ncrale manifestée par le témoignage de VEglise » Es-

sai, 2.' vul. p. h\\x\j écUt. de 1820.
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Il fallait siirtoLiL abattre avec dédain ces

vieux docteurs encroûtés de préjugtLs anti-

ques, et mettre en poudre, par Fironie et le

nié])ris, quiconque tenterait d'arrêter ce ma-
gniliquc développement de l'intelligence hu-

maine. Les Evt^ques devaient être d'autant

moins épargnés
,
que leur autorité sacrée pou-

vait offrir une opposition plus redoutable. On
n'iiésita pas : ils furent jetés dans la boue.

L'Eveque d'Hermopolis, si recommanda-

ble par ses vertus , si célèbre par son talent

,

si admirable par sa simplicité, ne fut pas le

dernier attaqué; car il était opposé aux nou-

veaux systèmes. C'est de lui que M. de La
Mennais a dit : « Ce prélat que , depuis trois

» ans , nous ne nommons pas sans une pro-

V fonde douleur (^). » Ailleurs
,

parce qu'il

n'admet pas le principe qui fait les rois dépen-

dans de leurs peuples et de la puissance spiri-

tuelle dans l'ordre politique , M. de la Mennais

ose mettre dans sa bouche ce cri blasphématoire

des Juifs contre Jésus-Christ : 7îous ne recon-

naissons pas (Vautre roi que César W.
Ce n'est pas seulement sur TEvèque d'Her-

p. 2 5

(Z>) La Rclipon dans ses rapports avec l'ordre public,

25.

(c) Ibid. p. 1 28»
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mopolis que gémit M. de La Mennais : tous

les pasteurs sont, par leur aveuglement, le

sujet de ses lamentations. Eclairé sans doute

d'en haut, il voit que Dieu leur a olé Tin-

ieUigence y cjuil a cweuglé les gardiens de

la doctrine y quils ne savent rien W.
Ils reconnaissent l'indépendance des Sou-

verains temporels ; de là M. de La Mennais

« ne trouve pas de paroles pour peindre cette

» ignorance et cette bassesse, ce dégoûtant

» mélange de bêtise et de morgue, de niaise-

» série stupide et de sotte confiance, de pe-

» tites passions , de petites ambitions , de

» petites intrigues et d'impuissance absolue

» d'esprit » qu'il remarque en eux , comme
dans tous ceux qui tiennent une pareille doc-

trine. « Monseigneur, dit-il à l'Archevêque

» de Paris, ne descendez point dans cette

» boue (0. >» C'est pour lui apprendre qu'il y
est déjà descendu; car, dans le passage qu'il

cite de son mandement, M. l'Archevêque dé-

fend la même doctrine de l'indépendance des

rois (/). Il faut entendre la manière indigne

{d) La Religion clans ses rapports avec l'ordre public,

p. 249.

(c) 1 J^- Lettre à My l'Acheycque de Paris, p. 60.

(/)/^(V/.p.4.



PRÉFACE. ix

flonl il [)ailc à oc Pontife qui a si ]ncn su s'al-

tircr la \ éucration piil)liquc. « Monseigneur ,

» lui (iit-il, il a paru depuis quelques ann(';es

» assez d'ouvrages où les doctrines du chris-

» tianisin(3 , la foi du genre humain et les prin-

)) cipes constitutifs de la société religieuse et

» civile sont attaqués ouvertement , livrés à la

» moquerie.... Votre zèle n'y a pas vu de cause

» suffisante d'élever la voix pour préserver les

» fidèles contre la séduction.... Il a fallu quel-

» que chose de ]:>lus pour exciter votre solli-

)> citude pastorale ; il a fallu , dis-je
,
qu'un

» Prêtre essayât de défendre la vérité catlio-

)) lifpie Alors sortant de votre repos, vous

» avez jugé que le temps de se taire était

» passé, que celui de parler était venu, et ce

» Prêtre a été par vous accusé publiquement

» de proclamer des doctrines subversives de

» Tordre que Jésus-Christ a établi sur la

:» terre (§). »

On ne sera plus étonné de voir l'auteur de

ïEssai employer tout son talent pour ridicu-

liser, comme pourrait le faire l'ennemi le ])lus

acharné du clergé, les mandemens de deux

Evêques qui attaquaient sa doctrine. Il accuse

l'un (celui de Strasljourg) de pousser Id ser-

{g) i."^*-' Lettre à M. >^'' VArchevêque de Paris
^ p. i-3.
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vilité jnsqiia labandon des premiers de-

voirs de VEpiscopat.

Il dit, en parlant de l'autre (FEveque de

Saint-Brieux J : «Nous ferons grâce à nos lec-

» teurs de toutes les pauvretés qu'il entasse à

» ce sujet dans dix grandes pages de son. man-

» dément Il n'a pas même la première idée

)> de l'importante question qu'il discute avec

» une si rare ignorance.... »

Et un peu plus bas : « Nous aurions cru

» peut-être devoir nous étendre un peu da-

;) vantage sur cette dernière partie du mande-

» ment de Monseigneur le Groing, si nous

» n'avions, dirons-nous la triste ou la conso-

» lante certitude que, dans son diocèse, un

» des plus catholiques de France, tout le

» monde sait que les soins dont aurait besoin

» la tête de ce vieillard ne sont nullement du

» ressort de la théologie W. »

Veut-on voir si cet homme qui traite ainsi

les Evoques , raisonne d'une manière solide ?

écoutons-le. Après avoir rapporté ce passage

du mandement de l'Eveque de Saint-Brieux :

« Fidèles à Dieu , ainsi c[uc vous le fûtes tou-

» jours, vous continueriez d'obéir, dans l'or-

« drc civil, à celui qui tiendrait du ciel la

{h) 3.^ Mdlans. p. 84, 87, 88.
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» puissance souvcraiiu.'
,

quelque dcréglées

» (fue lussent ses mœurs, quelle que fut sa

» croyance religieuse
,
quels que pussent ûtrc

» les abus apparens ou réels de son gouver-

» nement, quelque impies enfm et tyranniques

y> que (lissent les lois qu'il dicterait pour vous

» })erveitir; « M. de La Mennais s'écrie :

« Se ])eut-il qu'il y ait dans le monde, je

» ne dis pas un cluétien, mais un homme
» croyant en Dieu , dont l'âme ne se soulève

» pas d'indignation en entendant de seml)la-

» blés paroles (0? »

Cette grande exclamation prouve dans ce-

lui qui la lait, ou bien peu d'intelligence, ou

un(! ignorance rare, ou une insigne mauvaise

loi.

Peu d'intelligence, s'il croit vraiment que

]\I. l'Eveque de Saint-Brieux veut qu'on

obéisse à des lois impies. Qm jamais a poussé

jusque-là le délire? Non : ce n'est pas ce que

veut dire l'Eveque de Saint-Brieux; il pré-

tend seulement que, tout injuste que pût être

un prince, le lut-il jusqu'à publier des lois

impies, on ne devrait pas moins lui obéir daiis

ce qui tient à l'ordre civil, parce que c'est

du ciel qu'il a reçu la souveraine puissance.

(0 3.^ Mclang. p. 88.
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Mais y a-t-il lieu de croire que Fauteur de
\Essai n'a pas eu assez d'intelligence pour
comprendre que telle a été la pensée de M. de

Saint-Brieux ? D'autre part
,
peut-il ignorer

que la doctrine de cet Evéque a été celle des

premiers apologistes du christianisme
;
que

les fidèles des premiers siècles réglèrent leur

conduite sur ces principes; qu'ils obéissaient

et se déclaraient soiunis aux Empereurs

païens
,
quoique ceux-ci eussent promulgué

des édits de persécution pour anéantir le nom
chrétien? Peut-il ne pas savoir que Bossuet,

écrivant contre les Protestans , a soutenu avec

cette vigueur et cette beauté d'éloquence qui

lui était propre , la même doctrine ? Si M. de

La Mennais ignore toutes ces choses, il est

d'une ignorance rare. S'il les connaît bien,

quelle n'est pas sa mauvaise foi quand il s'é-

crie : « Se peut-il qu'il y ait dans le monde
,

» je ne dis pas un seul clnétien, mais un

^) homme croyant en Dieu, dont l'âme ne se

» soulève pas d'indignation en entendant de

w semljlaliles paroles ? »

Ce qu'il y a de remarquable , c'est que cet

liomme qui qualifiait les Evéques d'ignorans,

d'aveugles , de serviles , d'insensés
,
parce

qu'ils attril^uaient aux rois Tindépendance de

l'aulorilé s[)iritLielle dans l'ordre temporel, a
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fini, commo on le vcnra bientôt, par s'attri-

]jucr a lui-môme, et fort mal à propos, cette

indépendance.

En môme temps que M. de La Mcnnais

traitait ainsi les Evoques et l'ancien clergé,

il travaillait à former à sa manière le nouveau.

Il s'attacha par dessus tout à lui inspirer le

m('])ris des maîtres et des métliodes qui avaient

précédé. Celle que son génie avait découverte

était la seule voie sure pour parvenir à la con-

naissance de la vérité^ le triomphe complet

de la Religion devait en ôtre la suite infailli-

ble. Si vous ajoutiez à ces magnifiques promes-

ses la réputation de celui qui les faisait, l'éclat

de son talent, ses vertus qu'on ne lui contes-

lait pas, il faudra convenir qu'il y avait de

quoi enflammer le cœur et exalter l'imagina-

tion des jeunes prêtres. Ce qui les entraîna

sur-tout, ce qui ne leur permit pas d'hésiter,

fut le zèle que l'inventeur des nouveaux

systèmes affectait pour l'autorité du Saint-

Siège. Une ligue fut donc formée , où l'on

vit entrer un grand nombre de sujets pleins

de talent et de piété, qui se dévouèrent pour

accomplir une aussi grande oeuvre, sous les

ordres d'un clief dont ils recueillaient toutes

les paroles comme des oracles.

Pour dissiper Tillusiou, il n'a pas moins
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fallu que l'autorité suprême du Saint-Sie'ge

,

et aussi les misérables vacillations et les résis-

tances coupables de celui qui n'avait abusé

tant de bons esprits qu'en exaltant la puis-

sance sacrée à lac[uelle il refuse aujourd'hui

de se soumettre.

Nous ne croyons pas que l'on puisse don-

ner aux premiers égaremens de M. de La

Mennais une explication plus bénigne. Mais

elle ne suffit plus aujourcfliui : on ne saurait

rendre compte de ce qui a suivi , et des excès

qui viennent chaque jour étonner le monde,

qu'en unissant, dans cet homme étrange, à

une incroyable présomption, un indomptable

orgueil 5 encore ne pouvons-nous nous défendre

de la pensée (l'avenir la justifiera peut-être)

qu'une autre cause, qui ne le rend pas plus

coupable, se mêle à celles que nous venons

d'indiquer.

Quoi qu'il en soit , M. de La Mennais
,
par

sa révolte contre les décisions du chef de

l'Eglise, a renversé lui-même l'empire qu'il

s'était acquis sur les esprits. Catilina est sorti

de Rome : il ne décliirera plus son sein; il ne

séduira plus les vrais enfans de Rome (^).

(/.) uébiit... crupit. Nulla jam pernicies... fab illoj

mœnibus ipsis intra mœnia comparabltur. Cic.
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Mais devons-nous ôln^ cnti<''r('ni('nt rassures

sur le sentiment de tous ses discij)les?

L'amour propre est tout-puissant sur le

cœur des hommes : le courage de renoncer

franchement h une l)rillantc erieur n'est pas

commun.

On n'osera pas soutenir des absurdités ])al-

])al)les qui révolteraient aujourd'hui; mais on

adoucira les traits odieux de l'erreur, on la

présentera sous des formes nouvelles. Les

subtilités ne manqueront pas, elles n'ont ja-

mais manqué, pour éluder les jugemens de

Rome, et cpiand la terreur des coups que le

clief de l'Eglise a frappés sera un peu calmée,

nous verrons peut-c^tre les partisans des nou-

velles doctrines s'efforcer par mille moyens

de rallier un parti qu'ils sont désolés d'avoir

vu disparaître. Voilà ce que nous devons ap-

préhender. Or, à notre avis, il vaut mieux

que les i'auteurs secrets de l'erreur, s'il en

existe, se montrent dès ce moment pour qu'ils

soient aussitôt a])attus, que si on les laisse

acquérir dans fombre de nouvelles forces.

D'après ce qu'on nous écrit de la Capitale

,

les novateurs ne sont pas aussi en retard et

n'usent pas d'autant de réserve que nous ve-

nons de le supposer. «Deux ouvrages viennent

de paraître, nous dit-on, tout imprégnés de
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Fesprit de M. de La Mennais : même liardiesse

dans les paradoxes , mêmes erreurs , même
indépendance de l'autorité ecclésiastique. Le

jeune auteur de l'un de ces écrits y étale les

doctrines mennaisiennes philosophiques et

tliéologiques , avec une témérité qui étonne.

Il ne craint pas de les donner comme éminem-

ment catholiques, toutes flétries qu'elles ont

été par le Saint-Siège. » Quel présage effrayant

pour l'avenir î

Si l'on veut sonder la plaie et comprendre

les dangers que court l'Eglise, qu'on se rap-

pelle tout ce que le chef des novateurs et ses

disciples ont fait d'efforts pendant plus de dix

ans pour propager leurs principes , combien

ils ont séduit et attaché fortement à leurs sys-

tèmes, de jeunes gens à talens, à imagination

ardente
,
qui sont entrés depuis ce temps dans

le clergé, qui peuvent occuper tôt ou tard

des postes importans dans l'Eglise. Les divi-

sions et les cruels déchiremens qui peuvent

en résulter sont incalculables. On ne saurait

veiller avec trop de soin à ce que les jeunes

Ecclésiastiques reçoivent une saine doctrine,

ni se montrer trop sévères, pour ne pas ad-

mettre dans le clergé des sujets amis des nou-

veautés profanes.

C'est pour empêcher ces nouveautés de
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pnivaloir ,
qji'il nous a ])arii singiilicrcinciii

ulilc de donner aux vêiités contraires toute-

l'autorité quelles doivent recevoir du juge-

ment des Evoques.

Les simples fidèles ont aussi besoin d\}lrc

éclairés. Il laut qu'ils sachent bien quelles sont

les erreius condamnées, poiu- qu'ils connais-

sent par là môme les vérités qui demeurent

incontestables ; d'autant plus que les systèmes

censurés, môme celui qui appartient plus

particulièrement à la philosophie, ne sont pas

indilTérens pour la religion ni sans influeiKM*

sur la société. C'est un l'ait, que le scepticisme

de IVl. de La Mennais ébranla ou au moins

troubla la foi de bien des chrétiens faibles, et

il y en a beaucoup dans le monde. Après

avoir lu le second volume de \Essai , on se

demandait : Oh en sommes-nous? qu'y a-t-il

donc de certain? que devons-nous croire?

Q[iant à la politique insensée de cet auteur

,

on sait bien qu'elle est laite pour bouleverser

l'univers.

Il est vrai que le Saint-Siège a foudroyé

ces produits d'une imagination délirante.

Mais on ne considéra jamais comme inutile,

pour l'extirpation des erreurs, le concours du

jugement des Evoques avec fautorité suprême

du Chef de l'Eglise.
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Il finit encore remarquer que le Souverain

Pontife, dans les condamnations qu'il a pro-

noncées, a gardé cette so])riété de décisions

d'autant plus sage que l'autorité en vertu de

laquelle il prononce est plus grande. Sa

Sainteté s'est tenue dans une certaine géné-

ralité à laquelle les Evoques n'ont pas eu les

mêmes raisons de s'astreindre, et l'on trou-

vera dans la Censure, des jugemens plus spé-

ciaux c[ui pourront jeter sur la vérité de nou-

velles limiières.

Nous savons que les défenseurs de la

vraie doctrine voient avec peine qu'on les

prive si long-temps des armes que leur four-

nirait cet acte de l'autorité épiscopale. Quel-

ques Evêques nous ont exprimé le désir qu'il

fut rendu public. Les partisans même de

l'erreur nous engagent, à leur manière, à sa-

tisfaire ce désir. Dans des ouvrages qu'ils

ont récemment mis au jour, ils ont répondu

au reproche de contredire la censure des

Evéques
,
que cette censure leur était tout-à-

fait inconnue.

Nous croyons d'ailleurs que c'est ici un

monument cpii doit être conservé dans les

annales de l'Eglise Gallicane. On y verra

l'usage que les Evequcs de France ont fait

dans tous les temps de leur autorité , leur
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respect inalt(;ral)le ])Oiir la cljaire de Picnc
,

riieurouso union qui règne entre eux, et celte

fixité de renseignement catholique, toujours

le mtinie au milieu des variations infinies, des

contradictions éternelles de nos ])liiloso])lies.

Mais si la censure épiscopale ne doit ])as rester

toujours dans le secret , on conviendra liicile-

ment qu'il est à désirer qu'elle soit publiée

par ceux qui en ont connu l'histoire dans le

détail, et à une époque où les principaux coo-

pérateurs vivant encore, leur témoignage,

leur silence môme confirmera la vérité du

récit.

HISTORIQUE DE LA CEASURE.

Le second volume de \Essai sur lin-

difféî^ence en matière de Religion , contenant

le système philosophique de M. de La Men-
nais, parut en 1820. Il fut bientôt suivi d'une

première défense, qui forma le troisième vo-

lume
,
puis de deux autres gros volumes , où

l'auteur, pour défendre son système, met au

jour de nouvelles erreurs. La censure épisco-

pale ne fut rédigée qu'au mois d'avril i83:2.

On peut être surpris du silence que les Evo-

ques gardèrent pendant tant d'années. Les

raisons en sont déduites dans la lettre des

treize Eveques au Pape.

2.
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Ce silence ne fut pourtant pas aljsolu.

Outre les avertissemens particuliers qui furent

donnés à l'auteur dès l'année 1820, Monsei-

gneur l'Evêque de Gap dans plusieurs circu-

laires adressées à son clergé , l'Archevêque de

Paris et l'Evéque de Nîmes dans leurs man-

demens, se prononcèrent contre les nouveaux

systèmes.

La révolution de i83o vint ouvrir une

nouvelle carrière aux novateurs. On les vit

bientôt, dans un journal qu'ils publièrent

sous le titre de YA^>enir, enchérir sur leurs

anciennes erreurs par des erreurs plus dan-

gereuses, et toujours parlant avec ce ton tran-

chant et superbe qui leur est propre. Le suc-

cès ne répondit pas à leurs espérances. Dès

l'année suivante , voyant que l'on se soulevait

contre eux de toutes parts, comme ils s'en

plaignent eux-mêmes dans le dernier nu-

méro de leur jomiial, ils déclarèrent qu'ils

allaient en suspendre l'émission, mais qu'ils

partaient sans délai pour aller provoquer à

Rome le jugement du Saint-Siège sur leurs

principes, et là, prosternés devant la chaire

de saint Pierre , attendre avec une parfaite

soumission quelle serait leur sentence (0. Ils

(/) Avenir, n.° du i5 novembre i83i. Voyez Pièces

justificatives^ n." II.
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avaient déjà, disent-ils, déposé aux pieds

du Saint Père lerposition complète de

leur doctrine y rpii comprend celle de son

infaiUihilité y eri jurant d\n>ance de rétrac-

ter tout ce (pi il condamnerait {"i).

Une chose dilïicile à concevoir, et qu'on

n'aurait pas cru pouvoir entrer dans la t(5te

d'hommes sensés, c'est qu'au moment même
cil ces messieurs recouraient au jugement du

Saint-Siège comme à leur dernière ressource,

ils aient osé publier dans leur journal, qui ne

pouvait manquer d'être lu à Rome, les maxi-

mes séditieuses qu'on lit dans le dernier n." y

sur-tout cet acte d'union, ou plutôt de révolte

de tous les peuples, qui n'est au fond que

l'analyse anticipée des Paroles d'un croyant.

Comment ont-ils pu espérer d'obtenir par de

tels excès la laveur de Rome , le pays du

monde où l'on apprécie le mieux les hommes
et les choses, et où les idées romanesques

n'exercent aucun empire... Quoi qu'il en §oit,

après cette annonce solennelle des novateurs,

nous crûmes ne pouvoir plus garder le silence,

et puisqu'ils avaient porté leur cause à Rome

,

nous jugeâmes que c'était à Rome qu'il fallait

poursuivre leur condamnation.

(iii) Avenir, n° du i5 novembre i83i. Voyez Pièces

justificatives, n.° J.I.
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Nous savions que M. l'Evoque de ***
avait,

dans le temps, rédigé un projet de censure

de leurs erreurs. Nous le priâmes de nous

communiquer son travail; à moins qu'il ne

voulut lui-même y donner de la suite. La let-

tre fut envoyée par inadvertance à un autre

Evoque, qui nous envoya ce qu'il avait écrit

dans le môme but ("). Nous ne laissâmes pas

de renouveler notre première demande , et

nous mimes le travail des deux prélats entre

les mains d'un Théologien habile, qui fut

chargé de le compléter par un examen apj)ro-

fondi des principaux écrits de M. de la Men-

nais et de ses sectateurs.

Soixante et une propositions extraites de

YEssai sur TIndîfféj^ence ^ des Doctrines

philosophiques sur la certitude dans leurs

rapports avec les fondernens de la Théolo-

gie y du Catéchisme du sens commun et du

journal YAvenir , furent notées des censures

(il) Peut-être que d'autres Evêques auraient pu égale-

ment satisfaire à la même demande... Le dernier Evêque

de Montpellier, dont tout le monde a connu les talens, et

qui avait fait ses études théologiques dans l'ancienne Sor-

bonne avec tant de distinction, était sur le point de pu-

blier deux volumes contre les erreurs mennaisiennes au

moment où nous lui envoyâmes le projet de censure pour

le soumettre à son examen. Il renonça dès-lors à faire im-

primer son ouvrage.
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qu'elles paraissaient in<'ritcr , el le l(jiil fut

soumis à une congrégalion de Théologiens,

qui, après un mur examen, réduisit les pro-

])Ositions censurées à cinquante-neuf. Elles

furent envoyées, le -28 avril i83:2, avec la

lettre au Pape , à qjiatorze iirclu.'vèfiues ou

Evc'^ques les plus voisins, pour qu'ils voulus-

sent bien les examiner à leur tour, et adopter

le jugement qui en était porté, ou nous dire

ce qu'ils croiraient mériter changement (o).

Ces Prélats, en effet, ])roposèrent plusieurs

observations auxquelles on fit droit , soit par

des explications qui levèrent les difllcultés,

soit en faisant les additions ou rctranchemcns

qu'ils demandaient.

Plus de deux mois furent employés à cette

correspondance. Les cinquante-neuf propo-

sitions censurées furent réduites à cinquante-

six. C'est dans cet état que la censure, ainsi

que la lettre au Souverain Pontife, revêtues de

la signature de deux Archevêques et de onze

Evoques, partirent pour Rome le i5 juillet

de la même année.

Nous conservâmes à la lettre au Pa]>e la

date du ri 3 avril. Il nous parut nécessaire, à

raison des changemens de circonstances qui

(o) Voyez Pièces jiistiticalivcsj n>" 111.
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arrivaient à chaque instant , de laisser à cette

pièce importante la date du jour où elle avait

été eciite.

Le Souverain Pontife s'attendait à cet en-

voi : nous lui avions fait donner connaissance

de notre projet, par S. E. Monseigneur le

Cardinal de Gregorio. Ce dernier nous avait

écrit, le 17 mars, que Sa 'Sainteté nous savait

bon gré du zèle que nous avions pour le bien

de TEglise ; quelle agréait notre dessein /

quil était dans la règle que les Evêques

réclamassent contre les dangereux princi-

pes qui se propageaient chez eux , et que

notre ouvj^age aiderait à Texamen quon
allait entreprendre ii Rome.

Le 28 juillet, le môme Cardinal nous ac-

cusa réception de nos dépêches en ces ter-

mes : « Je m'empresse de vous annoncer

)) que j'ai reçu le précieux paquet que vous

» avez eu la bonté de m'adresser , et à la hâte

» j'ai parcouru et ce qui est imprimé (c'était

» la Censure], et ce qui est manuscrit (la Let-

» tre au Pape
)

, et tout de suite je me suis

)) procuré l'honneur de le remettre au Saint

» Père qui l'a agréé infiniment; à ce que je

» pense , vous aurez la réponse avec la Lettre

» Encyclique qu'il veut publier le i5 août,

» grande fête de la Sainte Vierge
^ dans la-
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» quelle vous trouverez les maximes qui sont

)) j)iopres à l'allaire en question. '>

Le Souverain Pontife était donc fixé sur

les principales erreurs qu'il voulait proscrire.

Il n'est personne qui ne connaisse anjour-

d'hui l'Encyclique du i5 août iSSa (p), dans

laquelle Grégoire XVI condamne avec la plus

grande force quelques-unes des erreurs cen-

surées par les Evoques. Ce sont sans contre-

dit les plus dangereuses par les suites funestes

qu'elles peuvent avoir. Elles tendent à déra-

ciner la foi du cœur des peuples et à boule-

verser les Etats. Quant aux autres pro])Ositions

qui sont Fobjet de la censure épiscopale, il

était bien impossible que , du 28 juillet au

1 5 août , elles fussent suffisamment examinées

à Rome, pour que S. S. put en juger avec

connaissance de cause. Nous ne supposions

même pas que le chef de l'Eglise, si réservé

quand il s'agit de porter des décisions en

matière de foi, voulut prononcer sur toutes

ces propositions, et sur toutes les qualifications

qui leur sont appliquées. C'est dans cette

pensée que, tout en embrassant dans leur

censure le principe fondamental des nouvel-

les erreurs et de ses conséquences les plus

{p) Pièces ju-sUGcalivcs, n." VI.
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rëpréhcnsibles , les Evoques avaient laissé à la

sagesse de Grégoire XVI de confirmer leur

jugement autant et de la manière quil le

trouverait convenable (q).

L'Encyclique fut donc publiée le 1 5 août W,
et S. E. le Cardinal Pacca eut ordre d'en en-

voyer un exemplaire à M. de La Mennais.

S. E. le Cardinal de Grégorio fut chargé de

nous faire le même envoi. Dans la lettre dont

il l'accompagna , et qui est du 1 6 août, il nous

disait : « Vous verrez la prudence et la mo-
» dération de S. S., qui cherche tous les moyens

» de rappeler M. de La Mennais, lui montrant

» la doctrine de l'Eglise qu'il doit suivre. » Il

nous dit encore dans une lettre qu'il nous

écrivit le lendemain 17: « Pour rappeler la

)» brebis errante, on ne parle pas de ses éga-

)) remens, on tait son nom, et on ne dit

» mot de la censure des Evêques de France
j

» mais , en déclarant la doctrine catholique
,

» on déclare fausse toute autre qui lui est con-

» traire , et en conséquence les maximes débi-

» tées par le nouveau maître d'Israël. Prions

>» le bon Dieu que les promesses pi]bliées avec

» tant d'éclat, et répétées de vive voix auprès

(q) Lettre au Pape , vers la fin.

(/•) Pièces juslilicaiivcsy n." VI.
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» do Sa Sainteté, soient accomplies, et qu'un

» grand talent se persuade qu'en rétractant

» ses erreurs il ne s'humiliera pas , mais au

M contraire il se remplira de gloire. »

Enfin, dans sa lettre du i/' septeml^re, le

nK'^nie Cardinal nous dit : « 11 faut attendre

» reflet de rEncycliquc,de la Censure de plus

» de vingt Ev<5ques de France, et de la Lettre

» de S. E. Kî Cardinal-doyen à M. de La Men-

» nais, l'excitant à maintenir et exécuter tout ce

» qu'il a promis de soumission et d'obéissance

» au Saint-Siège. >»

C'était, en effet, un moment bien décisif

yiour la gloire de l'auteur de Y11 ssai , que ce-

lui où il avait à choisir entre la soumission à

l'Eglise
,
que tant de motifs sacrés lui prescri-

vaient, et le refus de se soumettre, pour ne

pas renoncer à ses propres idées, malgré ses

protestations si souvent renouvelées, et le

serment solennel qu'il avait fait de rétractery

sans hésiter, tout ce que le Pape condamne-
rait. Le premier parti devait ajouter à l'éclat

d'un grand talent, celui d'une vertu parfaite.

Que devenait au contraire toute la gloire qu'il

s'était acquise , si un misérable orgueil le fai-

sait dévier de la droite voie ! Et c'est l'orgueil

qui a prévalu! Qui pourrait assez dé])lorer

cette chute d'un Prctre estimé jusque-là de
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tous les hommes religieux, qui avait défendu

la foi avec succès, qui n'avait cessé d'exalter

l'autorité du vicaire de Jésus-Christ, et qui, se

voyant condamné par cette autorité sacrée, a

recours à de pitoyables subterfuges,'proteste

d'abord qu'il se soumet, et agit contre ses

protestations; reprend ensuite le langage de

la soumission, mais au fond insulte le chef de

l'Eglise, plutôt qu'il ne se rend; qui cède

enfin aux instances qui lui sont faites de tou-

tes parts , et bientôt après , au milieu des

louanges qu'on se plaît à donner à son retour

,

lève ouvertement l'étendard de la révolte?

La première déclaration de M. de La Men-
nais et de ses principaux disciples , se réduisit

à dire que, di après la Lettre Encyclique du

i5 août y ne pouvant plus continuer leurs

travaux sans se mettre en opposition avec

la volonté formelle de celui cpie Dieu a
chargé de gouverner son Eglise, i .'^ Z'^t^e-

72z'r NE REPARAÎTRAIT PLUS ;
2.° l'AGENCE GÉNÉ-

RALE POUR LA DÉFENSE DE LA RELIGION était dis-

soute W. Il n'est question là , comme on voit,

ni de renoncement aux erreurs condamnées,

ni d'adhésion à la doctrine de l'Encyclique.

(v) Déclaration du lo septembre i832. Pièces justifica-

tives, n,° VIL
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Le Pape ne laissa pas que d'en faire témoi-

gner quelque salisiaelion à M. de La ]Meunais,

aimant à se persuader qu'il renoneait en ellet

à ses systèmes, et qu'il en donnerait des té-

moignages j)lus formels (0-

Cet espoir de S. S. s'évanouit bientôt: une

lettre de l'auteur de VEssai à M. de Potter,

chef des rc'volutionnaires belges ("), et le li-

vre du Pèlerin polonais , publié par un dis-

ciple alïidé , montrèrent à Grégoire XVI qu'il

s'était trop flatté dans ses espérances 5 il en

res'f ;nlit une vive affliction. Il exprima sa dou-

leur d'une manière générale dans son bref du

8 mai à l'Archevôque de Toulouse ; mais il en

expliqua plus tard les motifs dans un bref du

5 octobre, adressé à l'Evèque de Rennes (^).

A partir de cette époque, la conduite de

M, de La Mennais ne fut plus qu'une suite

d'actes, en apparence contradictoires , mais

au fond dictés par la mauvaise foi.

Voyant, par le bref à l'Archevêque de Tou-

louse
,
que le Pape rév oquait fortement en

doute la sincérité de sa première déclaration,

il' en envoya une seconde, où il témoigne au

(t) Voyez le bref du 8 mai i833. Pièces justificatives
,

n.° IX.

(«) Pièces justificatives, n.^VTII.

(v) Pièces justificatives, n.° X.
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Saint Père sa surprise et sa profonde douleur

de voir que Von a calomnié ses sentimens

auprès de S. S. « Puisque, dit-il, on a rendu

» de nouvelles explications nécessaires je

» déclare que personne, grâce à Dieu, n'est

)) plus soumis que moi dans le tond du cœur,

» et sans aucune réserve, à toutes les décisions

» émanées ou à émaner du Saint-Siège apos-

)> tolique sur la doctrine de la foi et des

» mœurs, ainsi qu'aux lois de discipline por-

» tées par son autorité souveraine. Tels sont,

» très-saint Père, mes sentimens réels, et J)lis

w d'ailleurs par ma vie entière W. »

Ne semble-t-il pas qu'il y aurait de l'injus-

tice à douter de la sincérité d'une pareille dé-

claration, sur-tout quand l'auteur ajoute : « Si

» l'expression (de ces sentimens J ne paraissait

» pas assez nette à Votre Sainteté
,
qu'elle dai-

» gne elle-même me faire savoir de quels ter-

» mes je dois me servir pour la satisfaire plei-

» nementj ceux-là seront toujours les plus

» conformes à ma pensée
,
qui la convaincront

» le mieux de mon obéissance filiale (j)?

Ces belles protestations ne nous éblouirent

pas; parce que nous voyions que la seule chose

{x) Déclaration du 4 août. Voyez Pièces justificatives,

n." XI.

(7) Ibidem.
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qu'on dcmandail à i\[. de T^a ÎMonnais, la

Soumission à 1 Encyclique, était précisément

celle dont il ne ])a riait j)as. Il était si simple

de dire : Tadlœre a ïllncyclujiic , et je re-

nonce aux erreurs rpielle condamûe ! Ce

défaut de siinj)licité, dans un acte aussi impor-

tant, était suspect. Nous en écrivîmes dans ce

sens, le iG septembre, au Cardinal de Gré-

gorio, et M. de La Mennais ne tarda ])as à

confirmer par sa conduite le jugement que

nous avions porté de sa déclaration. Il avait

supplié le Pape de lui faire sayolr de f/nels ter-

mes il devait se servirpour satisfaire ])lei~

nenient ci Sa Sainteté. « Nous n'exigeons autre

» chose, répondit le Saint Père, dans son bref

)) à TEvéque de Rennes , sinon que M. de La
» Mennais s'engage à suivre uniquement et

» absolument la doctrine exposée dans notre

» Lettre Encyclique, et à ne rien écrire ou

» approuver qui n'y soit conforme {p). »

Le Prélat transmit sans délai à ce dernier

la réponse de Sa Sainteté, et en reçut, deux

jours après, la lettre suivante.

M0NSEIG>^EUR
,

« Mon frère m'a remis la copie du bref que

» le Pape vous a adressé, au moment que je

(s) Pièces justificatives , n.° XI.
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» faisais mes préparatifs de départ pour Paris.

» Je répondrai de là directement, n'ayant pas

» le temps de le faire d'ici. »

Signé F. DE La Menxais.

De Paris, M. de La Mennais adressa au

Pape une troisième déclaration, pire que les

deux qui avaient précédé. Il y prend d'abord,

avec le Chef de l'Eglise, le tonde la politesse:

il est prêt de lui complaire en tout , mais

comme la confiance, même au vicaire de Jésus-

Christ, ne doit pas aller trop loin, il a soin d'y

mettre cette restriction , en tout ce que la

conscience permet... N'est-ce pas là vraiment

une insulte? qui a jamais osé, en écrivant au

Chef de l'Eglise, exprimer la crainte qu'il

n'exigeât quelque chose de contraire à la cons-

cience? Et c'est M. de La Mennais qui croit

avoir besoin de prendre une pareille précau-

tion !

x\près cet acte d'une politesse rare, il fait

de grandes distinctions entre les choses pour

lesquelles il doit se soumettre , et celles pour

lesquelles il ne reconnaît aucune autorité au-

dessus de lui. C'est ainsi que cet homme, qui

voulait que les rois et les peuples fussent dé-

pendans delà puissance spirituelle, même sous

les rapports temporels et politiques, se dé-
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clarc, lui, a ïc^arâ de cette môme puissance,

Ujut-à-fait iiidcpcndant et entièrement libre

de ses opinions, de ses paroles et de ses ac-

tes dans ïordre temporel («).

Nous n'avons ])as besoin de dire combien

cette nouvelle déclaration affligea le cceur du

Saint Père. Il chargea le Cardinal-Doyen d'en

écrire à Tauteur; mais que ])ouvait-on espérer?

Eh bien , contre toute espérance , M. de La

Mennais , après une longue conférence avec

Monseigneur l'Archevôqne de Paris, consen-

tit à se soumettre dans les termes même vou-

lus par le souverain Pontife. Il envoya cette

nouvelle déclaration au Cardinal Pacca , à

FEvéque de Rennes en y joignant une lettre

d'excuse , et à l'Archevôque de Paris (^). Cette

heureuse issue d'une affaire aussi difficile ré-

jouit tous les amis de la Religion. Le Pape en

exprima sa joie dans divers brefs qu'il adressa

à l'Evêque de Rennes, à l'Archevêque de

Paris, et même à celui qui l'avait d'abord si

])rofondément affligé, jnais dont le retour lui

donnait tant de consolation {p). Dans cette dé-

marche, Grégoire XVI ne consulta qi'C son

{a) Déclaration du 5 novembre i8'33. Pièces justifica-

tives, n.° XII.

{h) Voyez Pièces justificatives, n."' XV, XVI, XVII.

(c) Pièces justificatives, n."' XVIIÎ, XIX, XX.
3
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cœur, et le désir d'affermir dans ses bons

sentimens un homme qui pouvait encore ho-

norer et défendre la Rehgion. Il exalte son ta-

lent , sa science , et lui exprime la plus tendre

affection.

Tous ces témoignages de bonté ne purent

rien sur le cœur de M. de La Mennais. Il

avait cédé un moment à de vives instances :

il n'était pas changé, et peu de mois après W
parut l'affreuse production des Paroles (lun

Croyant. Si l'âme d'un écrivain se peint dans

ses écrits, suivant la maxime connue, que pen-

ser de l'auteur c[ui a conçu et enfanté un livre

aussi épouvantable? {c) Revenons à la Censure.

Le 1 7
juillet i832 , deux jours après qu'elle

ctait partie pour Rome , nous l'adressâmes à

tous les Evéques de France (/), en les invitant à

envoyer au Saint Père , après un mûr examen

,

ou leur adhésion ou le jugement qu'ils en au-

raient porté. Nous leurs offrîmes en même
temps de recevoir toutes leurs décisions pour

(J) Vers le commencement de mai 1 834*

On assure que l'ouvrage était composé avant même la

dernière déclaration de l'auteur. La deuxième édition

porte sur le frontispice, au milieu de la page, le millésime

iS33.

,{e) Pièces justificatives, n." XXI.

(/) Pièces justificatives, n." lY.
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leur donnor ensuite à tous connaissance du

résultai. Voici quel fut ce résultat , dont

nous leur fîmes part le i8 janvier i833.

Sur soixante-treize Archevêques et Evo-

ques qui étaient en France, cinquante adhé-

rèrent purement et simplement à la Censure;

trois Archevêques et trois Evoques répontli-

rent d'une manière équivalant à une adhé-

sion pure et simple, et tous, à Texception

de deux Archevêques et un Evèque qui ne

firent pas de réponse, et de quatre ou cinq

Evêques qui dirent s'en rapporter entière-

ment au jugement de Rome sans énoncer

leur sentiment, tous manifestèrent leur oppo-

sition aux nouvelles doctrines (g).

Aux cinquante Evèques qui donnèrent leur

adhésion pure et simple à la censure, il faut

ajouter Monseigneur FEvéque de Tulle, qui

crut cette adhésion inutile après la publication

de l'Encyclique, et qui, plus tard, le 28 sep-

tembre i 833 , nous a écrit en ces termes :

« Dans ma lettre du i3 octobre i832, j'ol>

( g-) Les noms de Nosseigneurs les Archevêques et Evè-

ques qui donnèrent letwr adhésion pure et simple, ainsi

que les déclarations de ceux qui crurent devoir ou s'abs-

tenir , ou n'adhérer qu'avec des restrictions , se trouvent

dans la lettre que nous eûmes l'honneur de leur écrire à

tons le 18 jan\ier i833.

3.
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>• servais que, comme TEncyclique condam-

» liait pliisiem's points de la doctrine de M.

» de La Mennais, et comme il s'était soumis
,

)) il ne paraissait pas qu'il y eût lieu de s'occuper

j) de l'adliësion à la Censure, qui, au reste, di-

» sais-je, est aussi sage que savante.... Gepen-

)) dant je désire, et je m'en tiendrai honoré,

y> d'être inscrit parmi les membres du corps

» épiscopal qui ont flétri des opinions nouvel-

» les, dont plusieurs sont subversives de tout

» principe de foi, de certitude, d'ordre. En
» conséquence, j'adhère à la censure des cin-

» quante six propositions extraites de M. de

y> La Mennais et de ses disciples, aux ob-

» servations sur certains articles de la décla-

» ration présentée au Saint-Siège par les au-

» teurs du journal de l'Avenir, et à la lettre

» de plusieurs Evoques au souverain Pontife

» en date du 2 3 avril qui précède cette Cen-

y> sure et les observations. »

Un tel accord de sentimens de la part d'un

si grand nombre d'Evêques, nous montre dans

cet acte la doctrine môme du clergé de

France. Nous saurons la faire respecter et la

défendre, et si, parmi ceux qui nous sont

soumis , des esprits cthiis des nouveautés

osaient la combattre et travaillaient à propa-

ger les erreurs du jour^ nous userions, pour
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la conserver Intacte, de Tautoîliû qiil nous

appartient comme ])remiers pasteurs, siiiil à

recourir, s'il le fallait, au jugement de celui

f[ue Jésus-Christ a chargé de paître les bre-

bis comme les a^iieanj^: j à qui il a dit : Jdi
prié ])Our toi , afin (pie ta foi ne défaille

point y et unjourj fpiand lu auriis étécouverliy

affermis tes frères : jugement qui sera tou-

jours ])our nous, comme ])Our les simples fi-

dèles, la règle invariable de nos sentimens.

La déclaration que nous faisons ici, nous

ne craiguons pas de la faire, non-seulement

en notre nom, mais au nom de tous nos col-

lègues dans FEpiscopat, particidièrement de

ceux qui ont fait cause commune avec nous.

Il ne sera pas inutile pour ceux qui liront

la Censure sans être versés dans les matières

théologiques de mettre ici les observations

suivantes.

I ° Les qualifications attachées aux propo-

sitions censurées ne doivent leur être appli-

quées que dans le sens déterminé par la Cen-

suie même (]>).

(Ji) Nous avons remarqué ailleurs (Voyez Pièces justi-

ficatives, n." III.) que M. de La Mennais, dans ces ouvra-

ges, présente d'une manière très-spécieuse les proposi-

tions les plus révoltantes. Il y donne des explications qui

en changent tout-à-fait le sens; mais le sens répréheii-
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2/ Le sens de ces propositions doit être

pris dans toute l'étendue que la Censure lui

donne; attendu qu'elles pourraient être irré-

préhensibles étant prises dans un sens plus

restreint.

3." Quand pluMeurs propositions sont réu-

nies sous les mêmes qualifications , on ne doit

les considérer comme censurées
,
que dans

leur ensemble , et on blâmerait à tort le juge-

ment porté sur elles, par la seule raison qu'il

y en aurait quelqu'une de vraie, considérée

isolément.

4.° On peut bien trouver dans quelque

Docteur ou Père de l'Eglise, des propositions

semblables à celles qui sont censurées; mais

il faut, dans ce cas, examiner si elles sont

bien exactement les mêmes, si ce qui précède

et ce qui suit dans l'auteur où on les trouve,

n'en modifie pas le sens, si le Père ou le

Docteur qui les a avancées est constant dans

la même doctrine, ou s'il parle comme en

passant et sans appuyer beaucoup sur ce qu'il

avance; enfin, si son autorité ne doit pas cé-

sible n'en subsiste pas moins par le rapport nécessaire

qu'il a avec ce que l'auteur veut prouver. Il a donc fallu

rlétermin.er dans quel sens on les condamne, et c'est dans

ce sens seulement qu'il faut leur appliquer la censure.
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dcr à (les autoiitc'S contraires, plus nombreu-

ses ou plus imposanles.

Nous tcrminerorts en conjurant , avec \\-

pôtre, au nom de jVotrv-Seigneur ^ tous les

Prétr(\s et tous les fidèles vralnieiit attachés à

la religion, de conserver avec soin lunion

des cœurs dans le lien de la paix, de n'avoir

tous qiiun même langage.,, les mêmes sen-

timens et les mêmes pensées (0.

Toulouse, iG août i83j.

P. T. D. Archevt^que de Toulouse,

(/)Epli. IV,:5. — i.Cor. ir, lo.
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PLURIUM EPISCOPORUM GALLICANORUM

AD GREGORIUm XVI,

PONTIFICEM MAXIMUM.

•>:?«®=

SaNCTISSIME PATER,

CÙM in repellendis hominum impiorumassultibus versa-

rentur Galliarum Episcopi , Sacerdos qui multa cum laude

Religionem defendendam primo susceperat, non muUô
post ipse sibi hanc laudem detrahere visus est , errores

edocendo singulares et periculôsos quos aoriter propug-

nare non destitit, adhserescentibus plurimis et in verba

magistri sui jurantibus discipulis.

Nos quidem , Beatissime Pater , non praeterit hoc esse

prsecipuum pastoralis nostri officii munus , custodirc

depositum nobis creditum , et rejicere profanas vocuni

novitates et oppositiones falsi nominis scientiœ (i).

(0 1. Tim. VI. uo.
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DE PLUSIEURS E^ ÉQUES DE FliA_\CK

AU SOUVERAIN PONTIFE

GREGOIRE XVI.

Très-smïst père,

Tandis que les Evêqucs de France étaient occupés à

repousser les assauts redoublés des impics, un Prêtre,

qui fît d'abord la joie de la Religion par le talent avec

lequel il prit sa défense, est venu lui-même troubler

cette joie , en publiant des erreurs singulières et dange-

reuses, les soutenant avec persévérance, et entraînant

après lui un grand nombre de disciples, qui reçoivent

aveuglément tout ce qu'il trouve bon d'enseigner.

Nous n'ignorons pas , TRiiS-sAiNT Père
,

qu'un des

premiers devoirs de notre charge pastorale est de veiller

à la conservation du dépôt des vérités saintes qui nous

a été confié, de nous opposer à toutes \cs projancs noa-

veauLcs de paroles , et à tout ce quunc fausse science
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Itaque, cùm in eo simus ut hœc damnanda systemata

repellamus eaque ad judicium Vestr.î: Sanxtitatis defe-

ramus, excusatione magis indigere videtur silentium quo

per annos duodecim usi fuimus
,
quàm consilium nunc

demùm susceptum non tacendi diutiùs.

Nobis enim id meminisse jam locus erat quod è ves-

tris antecessoribus scripsit unus ad Episcopos Galliarum,

de nonnullis Presbyteris , qui disscntioni Ecclesiaruiih

studebant , indisciplinatas quœstiones irocantes in mé-

dium, et pertinaciter ad<^ersantia veritatiprœdicantcs ;

nec injuria fortassè nobis objici possent hœc verba ejus-

dem sancti Pontificis : J^estrce dilcciioni justius impu-

tamus , quando illi supra uos habcant copiant dispu-

tandi. Legimus super magistrum non esse discipulum

,

hoc est , non sibi debere quemquam ad injuriant doc-

torunt vindicare doctrinani Timeo ne connivere sit

hoc tacere.... Mérita namque causa nos respicit , si

silentioJbveamus errorem (i).

Dicendum tamen est , Beatissime Pater , nos, non nisi

çravissimas ob causas, hucusquè temerariis novitatibus

pro nostra auctoritate coercendis supersedisse. Siquideni

in his Auctor quem intendimus errasse primùm visus est

qu0e, si summam operis specles, ad philosophiam duin-

taxat pertinent. Agebat enim de qusestionibus quas Deus

tradidit disputationi hontinwn , quibus etsi nonnullas

admiscuit propositiones re])us fidei affines non parùm

reprehendendas , eas tamen cum ipsius doctrina cohaerere

neque satis apparebatj nec quisquam suspicari aliquid

mali fas esse duxisset de scriptoris mente, qui summà

diligentiâ, summo in£^enio , in defendenda Religionis

(i) Cœlcst. Pap. I. F/ji.sl. 2 ad Episc. Gall. Cufic. Qall. cc/'.i.

BB. Paris , i}8y. Col. !{^z-
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voudrait introduire de contraire ci la saine doctrine (i).

Aussi , au moment où nous nous déterminons à re[>ousser

des systèmes dignes de censure , et à les déférer à Votre
Saintetk, nous sentons bien plus le besoin de faire excu-

ser notre silence de douze années, que de justifier la

résolution où nous sommes enfin de le rompre.

Nous nous souvenons de ce qu'un de vos prédécesseurs

écrivait aux Evêques des Gaules, au sujet de certains

Prêtres qui semaient la disscntion dans les Eglises , en

soulevant des questions indiscrètes et prêchant avec

opiniâtreté leurs erreurs. On pourrait avoir quelque rai-

son de nous dire avec ce saint Pontife : Si des esprits

novateurs dogmatisent au mépris de votre autorité sans

que vous y mettiez obstacle , c'est ti vous que nous

devons en faire un juste reproche. Il est écrit que le

disciple n'est pas au-dessus du maître, c est-à-dire

,

que personne ne doit s'arroger la charge d'enseigner

contre le droit de ceux a qui Uenseignement appartient...

Je crains bien que se taire en pareil cas , ce ne soit

approuver C'est avec raison qu'on impute les progrès

de l'erreur a ceux qui lesfavorisent par leur silence.

Cependant, trI^s-saint Pi:RE, nous devons le dire, si

nous nous sommes abstenus jusqu'à ce jour d'user de

notre autorité pour réprimer des nouveautés téméraires,

nous Tavons fait pour de graves considérations. Les pre-

mières erreurs de l'Auteur dont nous voulons parler,

furent , au moins quant au fond de son système
,
pure-

ment philosophiques; elles roulèrent sur ces sortes de

questions que Dieu a livrées à la dispute des hommes.

S'il y mêla des propositions répréhensihles qui avaient

trait à la foi, elles ne tenaient pas au corps de sa doc-

trine, et personne n'eut osé suspecter les intentions d'un

écrivain qui venait de s'acquérir une si grande réputation

(i) I. Tim., ch, Yi, y. 120.
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causa, sibi famam ingentem nuper comparaverat. In hunc"

iqitur si qui^ censura aliquà animarlvertisset , moerore

animos fidelium alfecisset, aut etiam ipsos offendisset,

ac certè de iis qure in priori auctoris opère jani profue-

rant detraxisset. Nemo deniquè non videt quantoperè

cavendum fuerit ne
,
que tempore ab innumeris hostibua

fîdes impugnabatur , arma nostra verteremus in eos ipsos

qui sese fîdei propugnatores declararent.

Est etiam aliud quod Praesulum animos permovit; vide-

licet, scriptorem suprà memoratum ejusque discipulos

affectatà diligentià défendisse doctriiiara qure maxime

favet auctoritati Sanctoe Sedis apostolica? : quorum scripla

si damnavissemus , metus erat ne inGrmius videretur ob-

sequium nostrum erga illam auctoritatem, sanclissimam

quidem, et Episcopis cœterisque Galliarum Catholicis

semper carissimam. Cujus obsequii testimonium profè-

rent in ultimas aetates, cùm atrox hinc orta in eos insectatio,

tùm scripta eximia quœ prodierunt inGalliis, ineuntibus

calamitatis nostraî temporibus. Nuper etiam, et ante

novissimam publici status nostri commutationem , nonne

omnes Galliarum Episcopi , non jubente , sed indicante

atque innuente Summo Pontifice
,
prius susceptum de re

gravissima consilium immutârunt ?

Prœtereà , nobis facile in animum induxeramus Aucto-

rem in novum hoc systema, quippè quod perspicuam

omnibus continet falsitatem
,
quodque inauditas anteà

exhibet assertiones , errore quodam humanœ mentis esse

delapsum, non autem eo consilio, quod excusari non-

posset
5 ut pravam doctrinam in Ecclesia spargeret. Hinc

etiam spes erat istum errorem nec latè diffundi posse,

nec diù animis hominum illudere : aliter rcs successit

,

adeôque bujusce novitatis fautorum excrevit numerus , ub

non immérité ab Lis cavendum esse videatur.

Addendum novorum dogmatupi auclores, nedùm in-
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par Irs ouvrages qu'il avait publiés pour la défense de la

Relii^ion. En le censurant, on eût aflliiré ou môme scan-

dalisé les fidèles, et Ton aurait nui évidemment aux bons

elTets qu'avaient opérés ses premiers écrits. Qui ne voit

encore combien Ton devait craindre , dans un temps où

la foi se trouvait attaquée par des ennemis sans nombre
,

de tourner les armes contre ceux mêmes qui s'en étaient

déclarés les défenseurs.

Un autre motif bien puissant sur le cœur des Evéques,

c'est que cet auteur ainsi que ses disciples ayant aÛecté

de soutenir les maximes les plus favorables à l'autorité du
Saint-SiéjTc , nous appréhendions, en condamnant leurs

écrits, de paraître moins dévoués à une autorité aussi

sacrée en elle-même, et qui fut toujours infiniment chère

aux Evoques et à tous les Catholiques français. La cruelle

persécution qu'ils souITrircnt, et les ouvrages éloqucns

qui parurent en France au commencement de nos cala-

mités, en seront un monument éternel. Tout récemment

encore, et avant notre dernière révolution, tout lEpis-

copat français n'a-t-ilpas, sur une simple indication de

la volonté du Chef de l'Eglise , suivi dans une affaire

importante une direction différente de celle qu'il avait

cru d'abord devoir prendre ?

Disons encore que la fausseté si palpable du nouveau

système, et plusieurs assertions étranges qui y sont mê-

lées , nous persuadèrent qu'il fallait voir dans ces erreurs

plutôt l'effet d'un pur égaremenl de l'esprit, que le des-

sein coTipable d'introduire dans l'Eglise une fausse doc-

trine. Cette même considération nous faisait espérer que

lillusion ne s'étendrait pas au loin , et ne serait pas de

longue durée. Il en a été autrement : les partisans de

l'erreur se sont multipliés de manière à nous donner un

juste sujet de crainte.

De plus , au lieu de se tenir toujours renfermés dans

le cercle des matières philosophiques, ils ont prétendu
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tra philosopliise limites doctrinam suam cohibeant, eru-

pisse in ipsam theologiœ scientiam, imô in fidem divi-

nam, quibus utrisque non aliara basim dare contendunt

quàra suum systema
\ illamque ad minus ut non suffi-

cientem rejiciunt methodum quâ certissimè rebgio-

nis divinitas adversus incredulos
,

quâque adversus

haereticos infallibilis Ecclesiae auctoritas demonstrari

soient : gloriantur enim se invenisse fundamentum aliud

quo utriusque argumenta firmiùs innitantur. Ipsam etiam

Religionis historiam immutant. Jam Christus non is est

qui Patient clarificavit , ubi vcnit liora , nomen ejus

manifestando hominibus ut cognoscerent eiiin solum

verum Deuni (i) : quippè, ut isti aiunt, semper et ubi-

què, etiam ante Christum natum, societas hominumpenè
universa Deum verum cognovit.

Verùm, Beatissime Pater j ab bis commentis, quse

velut inconcussas yeritates obtrudunt , E'^clesise paci

minus timendum yidetur
,
quàm ab ejusmodi bominibus

quorum , in imponendis orbi terrarum suis doctrinis

,

eminet audax fîducia, et fraîni impatiens libertas , suseque

opinionis propagande studium indefessum.

Nam initio conati sunt in Ordinem Ecclesiasticum

grassari
,
juniores allicere , eoque adducere ut seniores

contemnant, Epîscopis scientiae tradendae magistris diffi-

dant. Constituta ab illis est in urbe principe procuratio

generalis cujus negotium est propagare sua dogmata.

Aliis procuratoribus commissa sunt litterarum, scripto-

rumque suorum per Diœceses Galliarum commercia
5

aliis Diaria conscribenda
,
quae doctrinam novam evul-

gent, tueantur aut explanent. Nullum ex bis Diariis famâ

majus quàm cui titulus : L'Avenir. Intermissa quidem

est , non ità pridem, illius promvdgatioj sed in ejus locum

(i)Joan. XVJI.
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tînnner leur système pour base à la science de la Ihéolo-

jric
, et incme à la foi divine. La méthode suivie jnsquà

nos jours pour démontrer auv incrédules la divinité de

la Religion , ou pour prouver auv hérétiques Tautorité

infaillible de IRglise, a été rejetée au moins comme
insuffisante, et Ton s'est flatté de donner aux preuves de

ces deux grandes vérités un meilleur fondement. L'histoire

même de la Religion a changé de face : ce n'est plus

Jésus-Christ qui a glorifie son P'erc ,
quand l'heure

d'éclairer le monde est venue, en le faisant connaître

aux hommes comme le seul vrai Dieu (i); dans tous les

temps et avant Jésus-Christ , l'universalité des hommes

connaissait, suivant les novateurs, le Dieu véritable.

Mais TRi:s-sAiNr-Pi:uK, ce qui nous a paru le plus à

craindre pour la paix de 1 Eglise, ce sont moins encore

ces erreurs proclamées comme uincontestables vérités,

que l'esprit de présomption , d'indépendance et de pro-

sélytisme de ceux qui prétendent les faire recevoir dans

le monde.

. Dès le principe , ils ont travaillé à gagner le jeune

Clei'géj ils lui ont inspiré du mépris pour les anciens du

sanctuaire , et de la méfiance pour l'enseignement des

Evèques. Ils ont formé dans la Capitale une agence

générale dont le soin est de propager leur doctrine.

Parmi les agens, quelques-uns sont chargés spécialement

de correspondre avec les divers diocèses de France
,

d'autres rédigent des Feuilles publiques, pour dévelop-

per et défendre les nouveaux systèmes. La plus célèbre

de ces Feuilles est celle qui avait pour titre V^i'enir.

Depuis quelque temps, il est vrai , l'émission en est

sus^>endne
5
mais elle a été remplacée par d'autres Jour-

naux rédigés dans le même esprit.

{i, Jean \MI.
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suffecére nova Diaria quorum mens eadem est, idem

scopus.

Quœ verô jam Vestrjï: Sanctitati exposuimus cùm de

periculo novitati* istius , tùm de consilio et mente auc-

torum, ea claris et inviclis argumentis comprobata repe-

riuntur memorati Diarii, L'Avenir, folio ultimo (i),

eu jus praecipuis omnibus articulis nomina sua subscripsère

D. de La Mennais, septemque ex ejus discipulis.

Suâ, ut ipsi gloriantur, operâ instituta est per Euro-

pam apcrta jjugna contra oppressionem , necnon dejen~

sio suis instracta organis , Jbrtis ut justitia , interrita

ut lex (2). Dicunt ad suam vocem. magna hsec jam esse

confecta in Hibernia, in Belgio , in Polonia (3).

Proponunt fœdus omnibus qui voluerint in liberta-

teni orbis niti.

Fœdus hoc , utaiunt, scopus estprœclarissimus quem
ostendat Dcus Catholicis in tempus , si ipsivelint, non

ita remotum Signum hoc erit quod portendet mag-

num aliquid in orbe terrarum (4)«

Ad hoc opus Catliolici quemcunque vocant qui vclit

quod ipsi volunt, et apertis ordinibus in suas partes

recipiunt viros omnes probos ,, nullâ religionis habita

ration e (5).

Socictatis instauratio pendet ex hocfuturo bonorum

civ'iuni conscnsu (6\

(i) L'Avenir , i5 novemb. i33i.

(9) Ihicl. , col. 3.

(3) Ibid., col- 2.

(4) Ibid., col. 6.

(5)7i/VZ.,col. 7.

(G) Ibid.
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Tout ce que nous venons d'exposer à Votre Sainteté,

sur le danger des erreurs nouvelles et sur Tesprit qui

anime leurs sectateurs , se trouve confirmé d'une manière

frappante dans le dernier numéro du Journal que nous

venons de nommer (l'Avenir) (i). Tous les principaux

articles en sont signés par M. de La Mcnnais et par sept

de ses disciples.

Les signataires se glorifient d'avoir contribué à établir

en Europe une lutte ouverte contre l'oppression , et une

résistance organisée , Jorte comme la justice , intrépide

comme la loi. Ils disent que c'est à leur voix (2) que ces

grands effets ont été opérés en Irlande , en Belgique

,

dans la Pologne (3).

Ils proposent U7i acte d'union ci tous ceux qui veulent

travailler a. la liberté du monde.

Cet acte d^union est , suivant eux, le magnifique but

que Dieu montre aux Catholiques dans un avenir qu'il

dépend d'eux de rapprocher // sera le signal de

quelque chose de grand sur la terre.

Les Catholiques y appellent quiconque veut ce qu'ils

veulent : ils ouvrent les rangs de leur alliance à tout

honnête homme, quelles que soient ses opinions reli-

gieuses.

La réorganisation sociale dépend du concert qui

s'établira entre les gens de bien.

La liberté sera bientôt conquise, le jour luira enfin

,

ou les droits de chacun étant respectés par tous , il ne

restera de nos sanglantes discordes que ces combats

pacifiques de lintelligence , qui
,
préparant le triomphe

(i)N.° (lu i5 novembre i83i,

(2) Ibid., 3.«col.

(3) Ibid., a.» col.
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Mox liLerlas aderit victorise mcrces : Illucesccl aies

tandem, iibi servatis cuique suis jurions , supererunt'

tanthni c crucntis discordiis pacatissima illa mentis

JiumancG certamina , quce , dum parant triumphuni

veritatis in animos nullâ vi sub legibus coactos , desi-

nent in cani victoriain qnœ sola victos nescit.

Prima foederis \ex est libcrtas omnimoda conscientia-

rum et religiosi cultûs.

Secnnda , libcrtas preli ^ etc. , etc., etc. (i).

Haec ita vaticinantes audire operœ pretiura est:

(( Annus est, inquiunt, ex quo inierunt Catholici in-

\) i^ens certamen, qaod, si obnitantur, in triumplium

» desinet Ionisé pulcherrimum nec viribiis humanis anteà

)) concessum...
5
parta scilicet orbi terrarum liberlas ipsis

)) referetur accepta... j illa, illa quee rêvera libeKas est

,

» munda nt cœlnm, sancta ut Deus.... Tune, tune soluni-

» modo , Christianismus , discussa qua gbv.olvitur nube

» denuô apparebit ad eoas partes societatis veluti sidus

^) quo hîcc illustratur, incalescit, reficitur ; conversisque

)).ad banc lucem oculis
,

gentes magnifiée splcndore

)) incedentem \ tis carminibus et usque renascenti pieta-

» sis sensu prosequentur (u). »

In codera folio Diarii VAvenir , annumerantur Diœ-

ceses Galliaî respective assignats tribus prœcîpuis procu-

ratoribus generalibus quibus commissa sunt commercia

litterarum.

Res sanè in promptu est
,
quo tendant ea quîc tanto

nnimi ardore instincti praedicanda susceperuntj nimirùm

nd c'jncitandos , ut ipsi j>rofitentnr palàm , omnes popu-

los, spe optinii status rerum publicarun\ in orbe toto mox

(i) I/A VENIR, i5 novonshn-; col. f), Ci. -,

(') Ihiil.
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(le In vérité dans tous les esprits librement ramenés

sous SCS lois , se termineront par la seule victoire ou,

il n'y ait pas de vaincus.

Le premier principe de 1Union est la liberté entière,

(les consciences et des cultes.

Le second, la liberté de la presse, ete. , etc. , etc. (i).

« Les Catholiques, disent les rédacteurs, ont commencé

M depuis un an un grand combat, qui finira , s'ils persé-

)) vèrent, par le plus beau triomphe qui ait jamais été

» accordé à des efibrts humains.... Le monde leur devra

» la liberté.... Mais ime liberté réelle pure comme le

» ciel , sainte comme Dieu Alors, et al(jrs seulement,

» le christianisme, dkgagé pes nuagks qui le voilent,

» apparaîtra de nouveau à Thorizon de la société, comme
» Tastre qui Téclaire, 1 échaufie , la viviliej et les peu-

)) pies, tournant vers lui leurs regards, accompagneront

» sa course magnifique de leurs chants de joie et des

» hymnes sans cesse renaissans de leur amour (2). »

Dans cette même feuille de \Avenir , on trouve l'énu-

mération des Diocèses qui sont respectivement assignés

aux trois agens généraux chargés de la correspondance.

Il est facile de voir où peuvent nous mener de telles

doctrines, prèchées avec un pareil enthousiasme, dans

le dessein déclaré de soulever les peuples , à qui on pro-

met une réorganisation sociale, vmiverselle , et le rè^ne

prochain d'un ordre parfait dans l'univers. Il était donc

instant d'arrêter autant quil dépendait de nous les pro-

grés d'un si grand mal. INous pouvions d'autant moins

persévérer dans nos ménageraens envers les novateurs

qu'ils s'en faisaient déjà un suj(ît de triomphe , comme
si tout lépiscopat eût gardé un silence absolu sur de si

(1) L'Avenir, iG novembre, col. 5,6,7.

(>.) Ihicl. , dernier art. signé seulcmenl par 1\I. de T^a Mennaîs.
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inslaur.'indi. Ur^eL igitur tenipus nos ils inalis qurn lam

!atè naîerc posscnt, quantum quidem in nobis csl, obsis-

1ère \
coque minus eunctari decet

,
quod è nostra mitiori

ratione a:^cndi , novatores prcecipuiim victorlas suae ar^u-

mcnluin jam fuerint auciij)aLi, pcrindè ac de tantis erro-

ribuis omncs Gaîliarum Kpiscopi ad banc diem omninô

siluissent.

(( OLstupescent , aiebant illi anno proximè elapso
,

» obsUipesnent conviciatoinni obstinalissimi , silente Roinâ

» illà ubi Europea diplomatia simul conspirante Galb-

)) canismo, daninari nos jampridem efilai^itat : jamqne

)) intcrrogantes qui fit ut silentium boc imitenlur priuii

:» Pastores nostri, mirantur. Nec immerilo
;
quos enim

)i vencramur Pfccsulcs nostri , nonne judiccs nostri snnt

)) et pastores? Nonne suo jure, imô et ex oflicio Cbris-

» tianuni qucmque , si erraverit, monent; si in errore

)i pcrstiLerit, prima et solemni scntentià plectunl? Ubi-

» nam verô Proesulum ad nos unonita ? Ubi judicium de

)) nobis latum ? Quis ex tôt tantisque Piœsubbus ne ununi

qniJem esi^e dicat, qui ncque jure in nos suo usus fuis-

» set, neque ofucium explèsset suum, foi tassé sacralissi-

» muni, ni fides nostra ab orani suspicionis labe prorsùs

» esset immunis (') ?»

His addueti momentis, censura feriendas esse plurimas

])ropositiones ex illorum scriptis excerptas censuirans,

inustà, prout visum est , suâ singulis nota.

Sed ut nostro judicio feUx contingat exitus nobis opta-

tissimus , BEATissn.iE Pater, postulare à Yestra Sancti-

TATK decrevimus , ut rem incboatam suprenià suà aucto-

ritnlc perficere dignefur, exemplum secuti quod ante-

«rssorcs nostri Gaîliarum Pra?sules nobis reliqurrunt
;

pr.Tsertim anno 1791, idii actum est de dnmnnndà civili

constitutione cleri Galiicani ; et anlcà, anno iG5o, «le

(1) AvhMK, N." b>-> , 3 r;''ptcinl)rc iSji.

))
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prrnicicuses erreurs. « Les [»lus opiniàlres ilr nos dé-

)» Iracteiirs , disaient-ils dès l'année dernière, s'oLonne-

)) ront du silenee de eetLe Rome, où la dij>l(;inalie euro-

i) pccnne , d^accord avec le i^allicanisme , sollicite depuis

» long- temps notre condamnation , et déjà ils se deman-

») dent comment il se fait que nos premiers l'.isleurs imi-

» lent ce silence. En eflet, nus vénérables Prélats ne

» sont-ils pas nos juives aussi- hien tpic nos pères ?

» jN'ont-ils pas le droit, (pie dis-je, leur devoir n est-il

» point d'avertu- le chrétien (jui sé^^arc, et, s'il persiste

» dans son erreur , de prononcer une première et soîen-

» neîle sentence '.' Où sont les avertissemens que nous

» avons reçus ? Où est îe jugement prononce contre

» nous ? Qui oserait dire que parmi tant de saintsPonlifes

)) aucun n'aurait usé de son droit, rempli le plus sacré

)) peut-être de ses devoirs, si notre foi n'était pas à Tabri

)) de tout soupçon (i)? i,-

Dctcrniinés par de telles considérations, nous avons

extrait de divers écrits où sont exposées les erreurs nou-

velles, un certain nombre de propositions que nous avons

jugées digues de censure, et auxquelles nous avons appli-

qué les qualifica!ions qu'elles nous ont paru mériter.

Mais afin que notre jugement produise Theureux effet

que nous devons désirer, nous avons cru, très-saint

Pèue, devoir sullioiter l'intervention de votre autorité

suprême, suivant en cela les exemples que tes Evêques

de France nos prédécesseurs nous ont donnés, notiim-

ment en 1791 ,
pour la condamnation des erreurs de la

constitution dite chi'e du Clergé; en i65o, lorsqu'ils

déférèrent au souverain Pontife Innocent X , les cinq

propositions de TEvcque dYprcsj cl, en des temps plus

lecuîés, en 5'^C), où saint Césaire d'Ailes demanda ait

(«y ÂVL>:iu, JX." 3u-2, 3 5Ci>tcaibre îS3i.
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deferendis Summo Pontifici Innoccntio Papœ X quinque

propositionibiis Yprensis Episcopi; et multô antè, cùm,

anno 629, D. Gesarius Arelatonsis confirmandas à Sancta

Sede postulavit decisiones Concilii Arausicani II.

Quapropter ad Vestra.m Sanctitatem deferimus nos-

trum de his doctrinis judicium, ut quatenùs et quomodo
videbitur , illud auctoritaLe apostolicà snà confirmet ;

spem non sine certa ratione habentes, ipsos propositio-

num auctores judicio vestro facile obtemperaturos esse

,

data prsesertim solemni fide
,
qiià , siveluna ipsoriun sen-

tentia procul sit à vestris seiitentiis , cain respuunt et

abjurant (i). Sin minus, quod absit, verbis suis stare,

nec vestrœ auctoritati parère voluerint , tùni demùm
detrectata ab illis Cdes, vestrumque judicium nova quasi

luce omnium oculos ita perstringent , ut ab erroris semità

revocentur jam anteà decepti, et in posterùm etiam minus

prudentes deterreantur.

Quod auttm attinet ad declarationem quam scriptorcs

Diarii l'Avenir misisse se dixerunt ad Sanctam Sedem

,

ut suum de doctrina quam prolitentur ferat judicium;

quoniam doctrina illa, alioquin incompleta
,
quam in

prœfata declaratione exhibent , in eo sensu intelligenda

est qui colireret curn doctrina fusiùs in ca^teris eorum

scriptis exposita , nos , rem integram judicio VestrjE Sanc-

TiT^Tis reservantes , vestrœ tamen volunlati obsequi arbi-

trantes, banc duntaxat cobccrentiam indicare voluimus
,

undè verus declarationis sensus eliciendus sit.

Nunc demùm, quod unum superest, Beatissime Pater
,

à Deo omnipotente supplices flagitamus, cùm tantis tam-

que luctuosis casibus Ecclesia jactetur, saltem sit hoc

solatium, ut, quia incolumitas vestra , cxultatio et

salus nostra est , memorcm coronani vestram humili-

tatis nostrœ Christus Dominas longœvâ œtate conscr-

(0 L'Avenir, fol. iilt.
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Saint-Sicile la confirmation des décisions «lu second

Concile d'Orange.

En consccjuence, nous vous adressons, trIos-saint Peke,

le ju£.a'mentque nous avons porté, priant Votkp: Salntf.tk

de le confirmer de son autorité apostolifjue, autant et de

la manière qu'elle le trouvera convenable, ayant tout lieu

d'espérer que les auteurs des propositions, après avoir

déclaré d'une manière solennelle que si une seule de

leurs pensées s'éloigne de celles de Votre Sainteté, ils

la désavouent, ils l'abjurent (i), ne manqueront pas

d'acquiescer à votre jugement , ou que si , ce qu'à Dieu

ne plaise, ils refusaient de s'y soumettre et démentaient

ainsi leurs protestations , leur refus et la décision de

Votre Sainteté ouvrirait les yeux à ceux qui se sont

laissé entraîner dans l'erreur, et empêcherait cpie d'au-

tres ne donnassent dans la même illusion.

Quant à la déclaration que les défenseurs des nouveaux

systèmes ont donnée de leurs sentimens, et qu'ils ont

soumise au jugement de Votre Sainteté ; comme ce qu'ils

disent, dans cet exposé de leur doctrine, d'ailleurs in-

eomplet, doit être entendu daprès le rapport qu'il a

avec ce qu'ils ont enseigné d'une manière plus dévelop-

pée dans leurs écrits; sans vouloir prévenir la décision

de Votre Sainteté, nous avons cru remplir ses intentions

en indiquant ce rapport, et faisant ainsi ressortir le vrai

sens de la déclaration.

H ne nous reste plus, très-saint Pîîre, qu'à supplier

le Seigneur qu'au milieu des tribulations sans nombre et

des terribles tempêtes par lesquelles il éprouve son Eglise,

il la console du moins en donnant une longue vie au

Pontife si digne par ses vertus comme par ses lumières

,

d'occuper le siège apostolique , et dont la conservation

(0 L'AvEMK, d'jrniLT uiuncro.
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vet , Domine sancte Beatissime Pater , ApostoUcâ Sede

dignissime Papa (i). Quae semper erunt vota eorum qui

se cum singulari veneratione profitentur

,

BEATISSIME PATER

,

SANCTITATIS VESTRjE,

Devotissimos et addictissimos filios , Archiepiscopi

et Episcopi infrà scripti.

-\- CAROLUS, Archiepiscopus Albiensis.

-j- P. T. D. , Archiepiscopus Tolosanus.

\- M. N. , Episcopus Monspeliensis.

-|- LUD. GUIL. , EpiscopHS Montalbanensis.

•\- CL. FR. MARIA, Episcopus Nemausensis.

\- ALEXANDER , Episcopus Petrocorensis.

\- ST. M. B. , Episcopus Bayonensis.

t J. FRANCISCUS, Episcopus Elnensis.

\- JOS. JUL. , Episcopus Carcassonensis.

-]- PROSPER , Episcopus Lemovicensis.

-j- D. MARIA, Episcopus Adurensis.

-|- PAULUS, Episcopus Cadurcensis.

PETRUS , Episcopus Ruthenensis.

Die 20.* aprilis , anno i832.

(i) Epist. Ceret. Salon, et F'eran, ad S. Léon, Concil. Gall.j
tom. I , col. 536.
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jait notre joie et notre salut (i). Tels sont les vœux que

ne cesseront de faire ceux qui se disent avec une véné-

ration singulière
,

TRÈS-SAliNT PÈRE,

DE VOTRE SAINTETK,

Les fils très-dévoués et très-affectionnés , les

Archevêques et Evèques soussignés.

f CHARLES , Archevêque d'Albi.

-J-
P. T. D. , Archevêque de Toulouse.

\- M. N. , Evêque de Montpellier,

•j- L. GUIL. Evêque de Montauban.

t CL. FR. MARIE, Evêque de Nîmes,

f ALEXANDRE, Evêque de Périgueux.

-{- E. M. B. , Evêque de Bayonne.

f J. FRANÇOIS, Evêque de Perpignan.

-|- JOS. JUL. , Evêque de Carcassonne.

t PROSPER, Evêque de Limoges.

t D. MxVRIE , Evêque d^Aire.

-f-
PAUL , Evêque de Cahors.

-]- PIERRE, Evêque de Rhodez.

Le 23 am/ i832.

(i) Efjisf. Ccrct. Salon, et Verati, ad S. Lcoii. Cuncil. Gall. -»

tom. I , col. 536.





CENSURE
DE QUELQUES PR01»0SITI0\S

TIRÉES

Des toriK's III cl IV (Viin livre intitulé : Essai sur l'liidif-

Jércjicc en inaLlcrc de religion;

De l'ouvrage qui a pour titre : Des Doctrines philosopJii-

ques sur la certitude dans leurs rapports avec les

fondemens de la Théologie ^

D'un opuscule intitulé : Catéchisme du sens commun

,

Et du Journal UAvenir.

PiiOPOsiTiONEs exccrplœ ex III foino Ubri (jiil

inscrlhitur : Essai sur rindilïercncc , clc.

lous les peuples avant Jésus-Christ avaient conservé , au

milieu même de l'idolâtrie , la notion d'un Dieu unique
,

du vrai Dieu. Pag. 2f).

II.

Un Dieu unique , immatériel , éternel , infini , tout-

puissant, créateur de l'univers; tel était le premier dogme
de la religion primitive , et la tradition en conserva

perpétuellement la, connaissance chez; tous les peuples.

Pci'g' (32.
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m.
Quand toutes les générations humaines, secouant leur

poussière, viendraient elles-mêmes nous dire, voilà ce

que nous avons cru , serions-nous plus certains q.ue la

connaissance d'un Dieu unique , éternel
,
père de tout ce

qui est, se conserva toujours dans le monde? c'est la

foi universelle , la foi de tous les siècles et de toutes les

nations. Pag. 345.

IV.

Auteur de l'univers! non jamais votre souvenir ne se

perdit parmi les mortels. Tous ont entendu la voix puis-

sante qui , comme im soujfle de vie , traverse le temps
pour animer les intelligences, en leur révélant votre Etre....

Trop souvent ils n'osèrent élever leur adoration au-dessus

de la créature. Cependant le Créateur , /e Dieu des dieux

,

l'Eternel , ne laissait pas d'être présent à leur pensée ; et^

dans le sein même de l'idolâtrie, aucun peuple ne mé-
connut un seul moment son existence. Pag. 256-25"^.

CENSURA. CEINSURE.

Ilœ propositiones , quœ doc- Ces propositions , fjiii énoncent

irlnam projerunt sparsam per to- une doctrine répandue dans tout

tuni opus , et ab auctore eo sensu l'ouvrage , et que l'auteur entend

acceptée, quocl , ante Christi ad- dans ce sens
,

qu'avant Jésus-

verdum fUniccrsitas generis huma- Christ, l'universalité ou du moins

ni aut saltem major pars homi- la pluralité des hommes avaient

num y unius Dei, materiez exper- toujours cru distinctement à lexis-

tis , œterni , infinili, omnipotentis

,

teuce d'un Dieu unique, iramatc-

creatoris omnium et parentis , riel , éternel, infini, tout-puissant,

denicfuè veri Dei, distinctam et créateur de l'univers
,
père de tout

perpetuam cognitionem et fidem ce qui est, du vrai Dieu; sont

retinuerint ; jalsœ sunt , verho fausses , contraires à la parole de

Dei (i) , et constanti Sanctorum Dieu et à la tradition constante des

Putrum traditioni (i) conirariœ ; Saints Pères; elles anéantissent

(i) Sap. XIII, 1 . 2 et seqq.; xiv, ai, 11. — Psalm. cxiii, lo et scqq.,

XXV, 1 Deut. xxXH, 5i , 57. 59. — Tob. viii , 5; xiii , ï. — Baïuch;

1 , 5o , 5 1 . — Act. XVII , 25 , 24 , 29 , 3o. — I Thcss. iv , 5.

(1) Vidr, ad tidccni Ccuiura' , Traditionem ratiuin.
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*nln nuixinid Inairnatiuiiis Leur- l'iui tlos plus gr.inds cl Acs nias

Jirlo iinuni pfiilliis tuUunt nemiiii incontcstaDlcs bienfaits de riiicar-

iiifu Hiiiiluin , qiiixl , siilicet
,
prr nation , qui a consisté à faire revi-

C'/irix/um , /// arf/e /erninim rc- vre sur la terre le dogme foiida-

iùxrriljides uniiis Del , veri Dci

,

mental d un Dieu unique, du vrai

tolius rcll^ionis Juiuluniciiluiii. Dieu.

V.

L'idolâtrie ne fut jamais que le culte des esprits bons et

mauvais , et le culte des hommes distingués par des qua-

lités éclatantes, ou vénérés pour leurs bienfaits ; c'est-à-

dire, au fond, le culte des anges et celui des saints.

Paq. io8.

VI.

Jamais on ne trouvera d'autres croyances universelles

dans l'idolâtrie , sinon la doitrine des an^es et des... ^ " .

saints , doctrine aussi ancienne que le monde, doctrine

qui fait encore et qui fora perpétuellement partie du

symbole de la vraie religion. Pag. 1^5.

CEiMSURA.

Hœ proposiilones eâdem cen-

sura jerîeiulœ siiid qiid prœce-

deiiles; et insuprr rlirisfianaru/n

aurium suut graoiier ofjenshcc ,

dùm r.ultum. (in^cloruni et sancto-

riim assiinihint rtiltui ronwienli-

tloviiw luiinîmjrn oïDtii sreirre cli-

que fla^Uio roiitaininalorum , île

quUtus Scrlptura : Umncs dii gcii-

tiuiu daMiiunia.

CENSURE.

Ces propositions méritent d'être

qualifiées comme les précédentes ;

et de plus elles sont grièvement

offensives des oreilles chrétiennes,

en ce qu'elles assimilent le culte des

anges et des saints à celui dos divi-

nités chimériques , souillées de tous

les crimes et de toutes les abomina-
tions , dont l'Ecriture dit : Tous
les dieux, des niitiuits iuni des dé-

mons.

VIÏ.

L'idolâtrie n'est pas la négation d'un dogme, mais la

violation d'un précepte. Pag. 'jf\.

\î!L

Pui

On pouvait cLrc idolâtre t^ans nier aucune vérité.

iji-i ja.
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IX.

L'idolâtrie renfermait l'oubli , non pas tlii vrai Dieu,

mais de son culte. Pag. i65

X.

L'idolâtrie n'est pas une erreur , mais un crime. P. 349.

CENSURA. CENSURE,

Jlœ propositiones iisdem. notls Ces propositions méritent les

afficiendœ sunt quibus propositio- mêmes qualifications que les propo-

nes I, II , III et ir ; et prœlereà sitions i , 11 , m , iv ; et en outre

idololatrlce, notionem inoertunt elles renversent toutes les notions

qiKiin Scrlptura sacra et Traditio que l'Ecriture et la Tradition don-

exhibsni (1). nent de l'idolâtrie.

XI.

Pendant que les Juifs subsistèrent en corps de nation ,

leurs croyances et leur culte , à l'exception de certains rits

particuliers , reposaient sur les traditions universelles

,

sur l'autorité du genre humain , attestant la révélation

primitive. Pa^, 53.

CENSURA.
Ilœc propositiofalsa est, verbo

Dciet Traditioni contraria (2), in

reoelationeni mosdicain iiijuriosa,

cujiis prœcipuum tollit hciifficiinn,

quod videticet piimœiuz rcoelafio-

nis depositum , apud solam ïsruc-

liticam gentem , integruin Juerit

perpetub asseroutum.

CENSURE.

Cette proposition est fausse , con-

traire à la parole de Dieu et à la

Tradition , injurieuse à la révélation

mosaïque , dont elle anéantit l'un

des elïéts les plus précieux
,
qui est

d'avoir conservé perpétuellement et

dans toute sa pureté chez le seul

peuple d'Israël, le dépôt de la révé-

lation primitive.

XII.

Les Chrétiens croient tout ce que croyait le genre

humain avant Jésus-Christ, et le genre' humain croyait

tout ce que croient les Chrétiens. Pag. 200.

(1) Vide Testimonia S. Script, et SS. PP., suprà cit.

{}.) Yid. Testimonia, suprà.



CENSURE. !).>

CENSURA.

/ I(TJ propositio (hx Irlnnm rnun-

ildl f(lisant , îiitr.rthrlslidnos iiinii-

(iilam,verbo Deiet Tnidiliuiilion-

truriam ( i
) ; in SdhHitorrm niiindi

est injuriosu , f uiltiuilrm liane ds-

trahil , t/nod de tcnebris hotnincs

Tocavcrit in admiraljilc lumen
suum.

CE?îSUnE.

Cette proposition énonce nne doc-

trine fausse, inoiiicdans le christia-

nisme , contraire à la parole de

Dieu et à la Tradition ; elle est inju-

rieuse envers le Sauveur du monde,

h qui elle enlève la gloire d'avoir

tiré les hommes des tènèhres de

l'erreur pour lesfaire jouir de son

admirable lumière.

XIII.

(( Ce qu'il y a de certain , c'est que plus on approfondit

» la religion des dillerens peuples, plus on se persuade

» qu'il n'y en a encore eu qu'une sur toute la terre. »

Haiir asscrtioucni sunin facit auctor , camqiie veram
esse déclarât. Pas. 235.

XIV.

Il n'y eut jamais qu'une religion dans le monde , reli-

gion universelle, au sens le plus rigoureux et le plus

étendu. Pag. 4^0.

CENSURA.
liai proposîtiunes falscc sunl

,

scundalosœ , in veram religioncm

injuriosœ.

CENSURE.

Ces propositions sont fiiusscs
,

scandaleuses, injurieuses à la viaic

religion.

XV.

Le Christianisme n'est dans ses dogmes que la raison

humaine, ou l'ensemble des vérités nécessaires que Dieu

nous a manifestées. Pag. 489.

CENSURA.
Ihr.r propositio , in eo quùd

miltuni adniillat discrimcn inler

chrislianam religioncm cl ratio-

iiem , nccjue sut/m rellpjoni pras

CENSURE.

Celte proposition , en ce qu'elle

ne met aucune distinction entre la

religion chrétienne et la raison, ot

ne donne ancinie prééminence à la

tanliam supra rationcni asscrat ; première sur la seconde, est fausse

f(dsa est , et scandalosa. et srandalcusc.

(1) Idrm.
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pROPOsiTioNES excerptœ ex IV vol. ejusdem
operis.

XVI.

La religion primitive et le christianisme sont identique-

ment la même religion. Pag. 126.

CENSURA.

Hœc proposîtio , in eo sensu ac-

cepta quem aurtor afjigit vocahu-

lls , Religio primitiva, iisdcm no~

Us quilnis prœredens afficienda

est; intcUccta vero juxta notionem

religionis priniit'wœ seu patriur-

chalis communiter rereptam, natu-

ram ipsam christlanismi inveiiit

,

ebque tendit ut plurima, quœ
Christus adjecit ad primcci'am

religionem , dogmata ac prœcepta,

velut accidentalia spectenturmini-

mèque necessaria.

CENSURE.

Cette proposition , entendue con-

formément au sens que l'auteur

donne aux mo\$ Religion primitive

,

mérite les mêmes qualifications que

la précédente ; et entendue suivant

l'idée que l'on a communément de

la religion primitive ou patriarchale,

elle dénature le christianisme , et

tend à faire envisager comme acci-

dentels et non nécessaires
,
plusieurs

dogmes et préceptes que le divin

Sauveur a ajoutés à la religion des

premiers temps.

XVII.

Loin que la prophétie ou la prédiction des choses futu-

res que l'homme n'a pu connaître que par une révélation

divine, soit incroyable en elle-même, il est impossible,

l'homme existant , de concevoir qu'elle n'existe pas.

Pag. 228.

XVIÏI.

La prophétie est une suite nécessaire des lois qui déri-

vent de la nature de l'homme. Pag. 235.

CENSURA.

Jlœ propositiunes falsce sunt

,

ti-meruriœ ; et quatenîis in iis svp-

ponilur Dcum ad. id nei.essarih

It'.neri qiwd suœ erga hoinines nii-

srrirordicr mrnnn est henefirium ,

suprcnio Numini sunt injuriosit.

CENSURE.

Ces propositions sont fausses,

téméraires ; elles font injure à l'Etre

souverain , eu ce qu'elles su[)posent

qu'il est indispcnsablcnicnt obligé

de faire un acte qui est un pur

cflet de sa miséricorde.
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XIX.

Aucun homme n'étant infailliWe , il n'en est aucun qui

puisse être certain , si Dieu ne l'en assure par quelque

sifTue extérieur, que ce qui lui paraît vrai soit réellement

vrai , ou qui puisse avec certitude distinguer de ses pro-

pres pensées , les vérités que Dieu lui révèle. Pag. 3of),

XX.

Jnm alibi dixerat aiictor : On ne saurait
,
par l'inspira-

tion seule
,
parvenir à la certitude • car que lait l'inspira-

tion ? elle met dans notre esprit , indépendamment de la

parole extérieure, des idées qui nous sont transmises,

dans l'ordre ordinaire
,
par cette parole. Dès-lors, pour

en reconnaître la vérité , il faut ou les examiner en elles-

mêmes à l'aide du raisonnement, c'est-à-dire, chercher la

certitude hors de l'inspiration , ou s'assurer que l'inspira-

tion vient d'une autorité infaillible , ce qui ramène encore

au raisonnement La persuasion la plus invincible

qu'on est inspiré ne prouve rien. Essai sur VIndifférence

^

t. 2, p. 192 et 193, 3.^ édit.

CENSURA.

Hœ propositiones , qiiatenhs in

ils supponUiir Dcum non passe

verilates qiias homini reoelal sud

lucc ila pcrfundere , ut , sine ex-

ternis (pùbusUbct signis , homo
possil eas certb secernere à pro-

prils suis cogilationibus ; jiilsce

sunt
,
piarmn nurium offensi\^œ ,

dioinœ omnîpotentiœ temerè po-

nunt limites.

CENSURE.

Ces propositions, en ce qu'elles

supposent que Dieu n'a pas le pou-

voir d'accompagner les vérités qu'il

révèle à l'homme de certaines ira-

pressions qui font qu'indépendam-

ment de tout signe extérieur il peut

les distinguer avec certitude de ses

propres pensées ; sont fausses , of-

fensives des oreilles pieuses ; elles

mettent témérairement des bornes

à la puissance divine.
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Propositionks c.Tcerpîœ ex opère cul tilulus :

Des Doctrines philosophiques , etc.

XXI.

Pour concevoir dans la doctrine cartésienne l'infailli-

bilité de la foi, il f.nidrait identifier la raison de chaque

individu avec la raison divine , l'homme avec Dieu; et

cette philosophie renferme au fond le panthéisme. P. 3g.

XXIÎ.

Le moyen par lequel les hommes auraient du, suivant

le système théologique des Cartésiens, parvenir à la vraie

religion, aurait établi, s'ils eussent été conséquens, un
athéisme universel. Pag. i3o.

XXIII.

Les fausses idées des théologiens ont fourni aux Pro-
testans et aux incrédules des objections insolubles dans
les principes de la théologie cartésienne. Pag. 147-

CENSURA. CENSURE.

Ilœ proposJtioncs qiu'/ms , siib Ces propositions, où, sons le

ementito doclrinœ seu theolo^iœ faux nom de doctrine ou théolo-

cortesianœ nominc in scholisinaii- pc cartésienne inoui dans recelé,

(lito , aiicfor horrendis teiiiot cri- l'auteur cherche à flétrir par les

mi/iationi/ius defurpareconsfdiiter imputations les plus odieuses la

troditain in Ecclesid doctrinam ; doclriue constarament enseigaée

Jahœ sunt , ctdumnîosœ ; temerè dans lEglise, sont fausses , calom-

supponuni à pluribus saitcm secu- nieuses ; elles supposent téméraire-

lis errasse schohis omncs Qiiho- ment que depuis plusieurs siècles

iicas in re fundameiitali , insj>ec- au moins toutes les écoles Catholi-

lantibus tacilcque opprohantUius ques ont erré dans un point fonda-

E,crlesiœ pastoribus ; spirant I.œ- mental , sous les yeux et avec l'ap-

resim. probation tacite des pasteurs ; elles

respirent l'hérésie.

XXIV.

Ce n"est pas la foi qui naît de la raison , c'est la raison

qui naît de la foi. Pag. 70.



CENSURE. G?

CENSURA. CENSURE.

llœc propusUio , rjuœ srntni-

l'unn ront'mit in loto opère spar-

sum , videli'ret , millo in eusu ra-

tiuneni Jidei praire dehere , ah-
surda est ; insuper verœ reli^ioni

,

quum iid merimi fanulismiini

redigeret, est admodiim injuriosa.

Celte proposition, qui renferme

1.1 maxime répandue dans tout

l'ouvrapie, savoir, que dans aucun

cas la raison ne doit précéder la foi,

est absurde; de plus elle est sou-

verainement injurieuse à la vraie

religion , qu'elle réduirait à n'être

cfu'un pur fanatisme.

XXV.

L'infaillibilité de la raison commune de la société

chrétienne est le principe constitutif de la raison de cha-

que chrétien, en tant que chrétien. Pag. 68-69.

XXVI.

La véritable voie pour connaître avec certitude quels

sont les enseignemens de Jésus-Christ , c'est la tradition

générale de la société qu'il a fondée ; c'est le sens com-
mun des chrétiens ; c'est en un mot la méthode d'auto-

rité. Pag. 204.

CENSURA.
Ilœ propositioncs , quatcnîis

,

in sensu auctoris acceptez, aduni-

versitateni oel p/uralitatem Jide-

lium y reliponis dogmatum trans-

feriint dejinitionem quœ ad do-

CENSURE.

Ces propositions , en ce que
,

entendues dans le sens de l'auteur,

elles transportent à l'universa-

lité ou à la pluralité des fidèles la

décision des vérités de la religion
,

cenicm Ecclesiam , e.v dioina qui appartient par l'institution di-

institutionc ,
pertinr.t ; falsœ siint vine a l'Eglise enseignante , sont

fausses, téméraires; elles renon-
vcUent une erreur condamnée par

le Clergé de France en 1715 ;

elles renversent la constitution de

l'Eglise établie par Jésus-Christ
;

elles anéantissent l'autorité du
Pape , des Conciles , de tout l'or-

dre pastoral ; elles sont schisoiati-

queset hérétiques.

et temerariœ , crrurem à Clero

Gallicano damnatuni in comitiis

anni l'jiS renouant (1) ; Ecclesiœ

coustitutioneni à Chri^fo ordina-

tam suboertunt • summi Pontijiris,

Conciliorurn , totiuscpic pasto-

ralis ordinis auctoritaiem péri-

rnunt ; schismalicce sunt et hœre-

ticœ.

(i) CoUect. des Procès -verbaux du Clergé, tora. 6, Pièces justificatives,

N.« 7, col. 5o5 et 5oG.

5.
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XXVII.

Tout ce qu'affirme une raison faillible pouvant être

faux, tout ce qu'elle nie pouvant être vrai, la notion de

la certitude renferme l'idée d'une raison infaillible.

Pag. 5o.

Ilanc doctrinani discipulus acceperat a magîstro gui

ait : Rien de ce qu'affirme une raison qui peut se trom-
per ou une raison faillible, n'est certain. Donc chercher

la certitude , c'est chercher une raison infaillible. Essai

sur VIndifférence
.,

t. 2, in Monito, pag. vu, 4-"^ c*^^^^*

Et addit , ihid. , pag. 5 : Notre premier soin doit être

de nous assurer s'il existe pour nous un moyen de con-

naître certainement, et quel est ce moyen; et , pag. 29:
Le consentement commun , sensus comniunis , est pour

nous le sceau de la vérité; il n'y en a point d'autre; et,

pag. 'y I : La certitude repose sur l'autorité générale ou le

consentement commun.

CENSURA. CENSURE.

Hœ proposïtiones
,

qita parle Ces propositions, ca tant qu'elles

affumant rationi fallihUl nihil affirment qu'il n'y a absolument

omnino esse certum ; falsœ sunt

,

rien de certain pour une raison

scepticismum inducunt. faillible , sont fausses et conduisent

aupyrrhonisme.

Quatenîis verb infallihiliUltem. Et , en ce quelles placent l'in-

in sola generali auctoritate , seu faillibilité dans la seule raison hu-

in unica generis humani consen- mainc générale , dans le seul con-

sione unku-rsnU , ad sensum auc~ sentemeut commun entendu dans

ioris inlellerta, conslUuunt ;fnlsœ le sens de l'auteur , elles sont faus-

suni , temerariœ , absurdissimos ses , téméraires ; elles justifient ces

excusant errores apiid Gentes absurdes erreurs universellement

omnes , ante Christi ad^entum , admises chez tous les peuples ido-

gcnerafiin receptos ; eu spectant lâtrcs avant la venue du Rédemp-
iiL si'ngulare donum iiifuUihilUatis tciu' ; elles tendent à enlever à

Ecclcsiœ docentl delrahunt. l'Eglise enseignante le privilège

d'infaillibilité qui lui est propre.

XXVIII.

Dans le système cartésien , toutes les fois qu'il s'élève

dans l'esprit du fidèle un doute sur une des vérités qu'il
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Pa^.
tenu W, croire

CENSURE.

il (]«;vrait consentir à ce doute^

.)j.

CENSURA.

Jlœc pruposi'tio , în (jiia tiuctor

his voruljiills , Systcma , seu doc-

trina caiiesiaiia, iil/iillttir , ut su-

pra nulcu'imiis; Julsa est , calnm-
niosa , iiijnrlosa in Ktrle.sîam

quœ fideni suururn uluninurnni
,

si verurn diicrct tnirtur, ii pluri-

hus sultan sciulis tutari nes-

ciisset^

CEISSURE.

Cette proposition , où l'auteur

fait des termes de Système ou dor-
trinc cartésienne , le même abus
que nous avons sij^iialc plus haut

,

est fausse, calomnieuse; clJe est

injurieuse à l'Eglise
,
qui , si l'au-

teur disait vrai , n'aurait pas su
,

depuis j)lnsieurs siècles au moins ,

assurer la ibi des Gdùlcs^

XXIX.

Le genre humain atteste que Dieu a révélé primitive-

ment à l'homme les vérités nécessaires , comme l'Eglise
A • • •

atteste que le Sauveur a révélé les mêmes vérités , mais

d'une manière plus développée. Pcig. 70.

XXX.

Le genre humain et l'Eglise sont infaillibles sur ce-

point (sur la réalité des révélations faites à l'homme %
Ibid.

CENSURA.

Ilœ propositiones falsœ suni ,

scandulosœ , eu spertant ut Ec-
clesiœ tollnnt infidlihilitatem

Chrisli proinissis innixnm , cam
ternerè assiniildrido comincntitiœ

Inde infaUihiUtuti quœ gcnei i hu-
inano ah aucture triiuitur.

CENSURE.

Ces propositions sont fausses,,

scandaleuses ; elles tendent à dé-
truire l'infaillibilité de l'Eglise fon-

dée sur la promesse divine , en
l'assimilaiit témérairement à l'in-

faillibilité imaginaire que l'autsur

pn'Lclc au genre humain.

XXXI.

L'acte de foi, dans sa plus grande généralité, est la

soumission de l'esprit à l'autorité de la tradition catho-

lique ou universelle qui transmet le témoignage de Dieu»

¥a^. 86.
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CENSURA. CENSURE.

Hœc propos'dio falsa est. , ve- Cette proposition est fausse , elle

ramjiilei notionem invertit ; et in- détruit la vraie notion de la foi ; et

super vox , Catholica , temerè et de plus elle contient un abus cou-

captiosè in ea usurpatur contra pable du mot Cathoh'tjiie
,
qui est

nsitatiim , et solemnitcr receplum employé d'une manière captieuse

in Ecclesia , hujus ifocis intellcc- et contraire à l'acception de ce

tum. mot, consacré dans l'Eglise.

Propositiones excerptœ ex opusculo quod
inscriptum est : Catéchisme du sens com-
mun.

XXXII.

Il n^y a point de vérité si évidente pour l'un
,

qui ne

puisse être incertaine pour un autre. Pag. 17.

XXXIII.

Il n'y a pas de vérité dont chaque individu soit in-

failliblement , absolument certain par lui-même et sans

le concours du sens commun. Pag. 17.

XXXIV.

Mais le sens commun ne pourrait-il pas nous tromper?

R. Que le sens commun puisse nous tromper ou non
,

toujours est-il qu'il est pour tous les hommes le plus

haut degré de certituc^e. Pa<^. 18.

XXXV.
Mais la raison individuelle pourra se tromper , en pre-

nant une opinion particulière pour le sens commun.
i?. Cela est vrai. Pag. 22.

CENSURA. CENSURE.

Hœ propositionesfahœ sunl ; Ces propositions sont fausses;

pyrrlionismumindiicuni; ét,prout elles conduisent an pyrrlionisme ;

ah auctore usurpantur , ad reli~ et
,
par l'usage que l'auteur en fait,

gionis eversionem spectant. elles tendent au renversemcut de la

religion.
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XXXVI.

La lî'i^lcî do la foi calholi(|ii(; est absolunu-iiL la mciiie

que celle du se».s commun. Z"*^^^'. (35.

XX.VVII.

Le sens commun et le sens caUiolique sont une même
chose. Poi^. 'j2,

-J'y
et 86.

CENSURA.
If(P praposiiioncs , întcllcrtœ

ail snisuin itiu turis
, fiilsœ suiit ,

et iistkrn tiotis iiiurriuke (JuL'jus

jirujKJSÎti'uncs XX y xxri.

CENSURE.

Ccspropositions, fntciidiics dans

le sens de l'auteur, sont fausses ;

elles inérilcnt les incincs notes que

les propositions xxv et xxvi.

XXXVIIL

Dans le paganisme comme dans le christianisme , il n'y

a de faux , d'erroné
,
que les hérésies , les opinions parti-

culières. Pag. <)i.

XXXLX.

Dans le paganisme comme dans le christianisme , la

foi catholique , les croyances catholiques ou universelles

sont vraies. Pag. c)2.

CENSURA. CENSURE.

Hœ propos'illoncs falsœ stint , Ces propositions sont faifiscs ,

scandalosœ , in christiumim reli- scandaleuses, injurieuses à la reli-

gioneni coniumr.Uusœ , cb quùd gion chrétienne par la sorte d'i-

intet hanc religiuncin et ahomî-

nandiim stipcrstUioncm quaindam

afjlaitalein 'cel potihs idcnlitatem

statuunt. Ivsiiper i'orabula ista ,

Hœrcses , Fidcs calholica , Doc-
trinae catholicœ , in sensu licelesùk

inauditu teincrc et captlosè usur-

pantui\

dentité qu'elles établissent entre

cette relii^ion et une superstition

abominable. De plus on y lait un
usage iuoui dans l'Eglise, captieux

et coupalile des mots , 1 icrésirs

,

Fui cuihu/ùpic , Croyances calho^

Vkjucs.
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Propositiones excerptœ ex Dlario quod ins-

cn'bitur : L'Avenir (i).

XL.

« M. de la Mennais m'a chargé de vous le dire ; depuis

)) quinze ans il travaille à régénérer le catholicisme» (le

catholicisme n'est autre chose que l'enseignement univer-

sel : Docete omnesgentes. ZV.** 3 1 8 , 3o août 1 83 1 , col. 3),

» et à lui rendre , sous une forme nouvelle et avec des

î) progrès nouveaux , la force et la vie qui l'avaient aban-

donné. » N.° iio; supplément du Z février i83i
,

col. i5. Plaidoyer de M. **/

CENSURA.

Hœcpropositioy quateniis enitn-

tlat CatJiolicismuni , seu doctri-

nam , documenium itnwersale

Ecclesiœ , interiisse , atque rege-

neratione et refonnatione indigere;

est hœretica (2).

CENSURE.

Cette proposition , en ce qu'elle

énonce que la force et la vie ayant

abandonné le Catholicisme (lequel

n'est autre chose que la doctrine
,

l'enseignement universel de l'E-

glise
) , il a besoin d'être régénère

et reformé ; est hérétique.

Ci) Plerique arliculi ex quibus
'xyl sequentes propositiones excerp-

tœ sunt , collecti reperiunlur in opère

cui titulus : Mélanges Catholiques
,

quod puhlici jiiris fecerunt Procu-
Tatores générales pro luenda reli-

giosa liherlate, 3 pol. in-S.° Paris.

j

i83i. At obseruandum est nonnullos
ex prafali Diarii arliculis in quos
censura animadverlimus hoc in

cpere vel desiderari , velquoadsubs-
ianliam fuisse inlerpolalos ; licèt

illius titulus Escerptii ex Diario
x'AVENIR pranuniiel , et ipsi édita-

res in proœmio expresse declarafe-
rintj hoc esse suum opus quod nemi-
nem latere velint ; nec deinceps
necessuin fore hùc illi'icque , in me-
morali Diariifoliis, illorumcogitata

perquirerc , ut ipsis exprobrentur

,

pag. IV.

^a) Const. ^uclorem fidei , propos.

La plupart des articles d'où ont
été extraites les xvi propositions
suivantes , ont été rassemblés dans
un ouvrage publié par l'Ap-ence gé-
nérale pour la défense de la liberté

religieuse , sous le titre de Mélanges
Catholiques , i vol. in 8.» Paris

,

i83i. Mais il faut observer que cer-
tains articles de l'Avekir, que nous
avons cru dignes de censure , ou ne
se trouvent pas dans ce Recueil, ou
y ont été Qssfntiellement altérés,

quoique son titre annonce des l^x-
irails de l'Avenir, et que les édi-

teurs déclarent dans la préface, que
c'est là ce qu'ils ontfait , qu'ils ne
le cachent à personne ;

qu'on n'aura
pas la peine de chercher çà et là
leurs pensées pour les leur reprocher;
page IV.

I. damu.
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XLI.

()iiiconquc a suivi le catliolicismo dans son admirable

route à travers les événenieiis humains, sait qu'à diverses

reprises on désespéra de lui. Il n'alla pas sans éclipse de

son berceau du vieux monde à sa conquête de l'Améri-

que ;.... il eut des chutes.... Entre Charlemagne et Gré-
goire VU, par exemple, il s'allaisa dans un chaos dont il

ne nous reste que d'épouvantables souvenirs, et qui dura

pendant le ().•=, le lo."^ et la moitié du 1 1." siècle.... L'E-

glise, emprisonnée par l'erreur dans une portion de l'Eu-

rope, n'avait plus qu'un territoire aussi désolé que rétréci;

sa discipline s'était perdue , sa science avait péri La
civilisation des Arabes prouvait au monde que l'ère du
Christ avait fait place à l'hégire du nouvel envoyé. Ja-

mais démonstration ne fut plus séduisante... L'ignorance,

le vice et les hommes du Nord se disputaient la Catholicité

trahie par la Providence... Certes la chute était profonde,

et jamais une religion nouvelle ne dut prophétiser la

ruine des dieux anciens avec plus d'apparence de vérité...

Quatre siècles de gloire succédèrent au chaos des siècles

précédens En 1778, quand Voltaire mourut, quand
Rousseau rendit à Dieu cette âme harmonieuse

,
qui

pleura toute sa vie dans la solitude les maux d'une so-

ciété perdue , alors le désespoir pouvait entrer dans le

cœur d'un catholique ; et si quelqu'un d'eux n'est pas

mort du spectacle qu'il avilit sous les yeux
,
j'en suis

fâché, ou plutôt Rousseau mourut pour nous. Rousseau
fut créé par Dieu pour être le Jérémie païen des deux
siècles païens qui allaient s'achever dans les révolutions

,

et la destinée de ce nom-là n'est pas encore accomplie

toute entière. ZV.** 83 , q janvier i83i , col. 4 et 5.

CENSURA. CENSURE.

TIcec doctrina, qualcnùs statuil Celle doctrine , en ce qu'clJc

Catholici^mum , scu documentum établit que le Catholicisme , ou
universale Ecclesiœ, tantam cclip- renseignement universel de l'E-

sim passiim fuisse ut Ecclesiœ glisc , a souffert une si grande
disciplina at(fucsciciitiaalt(juando éclipse

;
que la discipline et la
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interierint , idemqug uriwersale science de l'Eglise ont péri à ccr-
documcntum casii adeb profundo
in chaos per seculiim ix , s. , et

dimîdîuni xifuisse tkpressum , ut

de ipso ideiiiidem desperatumfuc'
rit , irno et CathoUcus desperare

potuerit; est temeraria , scanda-
losa , faoens infestîs hœreliearum
in Ecclesiam conviciis , eaque
partîm renovans , sapiens hœ-
resim.

In quantum affirmât Eccle-
siam in una ex Europœ partibus,

velut in carcere aliquandb fuisse

ab errore coarctatam ; est hœre-
tica.

In eo quod asserit Catliolicita-

tem Ecclesiœ dinnâ pro^identià

prodilamfuisse ; est ivipia.

Quateniis vero rénovât encomia
quibus hostes christianœ religionis

infensissind unum ex. coryphœis

incredulitatis , Genei>ensem illum

socictalis evci'sorem ( Censura
Emit. sac. Facult. Par. p. 5-

) ,

prosequuntur ; eumdemque per tO'

tam vilam suam , mala deperditœ

societatis, adexemplum Jeremice,

in solitudine deflentem exhibet

,

christianarumauriumestoffenskKi

et scandalosa.

taines époques
;
que ce même ca-

tholicisme s'affaissa dans un tel

chaos pendant le ix.* , le x.« , et

la moitié du xi.'' siècle
,

qu'à di-

verses reprises on désespéra de lui

,

et qu'un Catholique même a pu ea
désespérer ; est téméraire , scan-

daleuse ; elle favorise les héréti-

ques dans leurs invectives contre

l'Église , et les renouvelle en par-

lie ; elle sent l'hérésie.

En tant qu'elle affirme que l'E-

glise fut auti'ei'ois emprisonnée par

l'erreur dans une portion de l'Eu-

rope , et qu'elle n'avait plus qu'un

territoire rétréci ; elle est héréti-

que.

En ce qu'elle assure que la Ca-
tholicité de l'Eglise fut traiiie par

la Providence ; elle est impie.

Enfin , en ce qu'elle renouvelle

les éloges que les ennemis impla-

cables de la religion ne cessent de

donner à l'un de leurs coryphées ,

au citoyen de Genève , ce des-

tructeur de la sociêié (Cens, de

l'Emile par la Faculté de Paris ) ,

et en ce qu'elle nous le montre

pleurant toute sa vie dans la soli-

tude , comme Jéréraie , les maux
de la société perdue ; elle est offen-

sive des oreilles chrétiennes , et

scandaleuse.

XLÏÏ.

Le premier de tons nos droits , le plus important , est

celui d'être libres dans notre foi comme dans notre culte,

celui par conséquent de n'être pas gouvernés spirituelle-

ment par des pasteurs du choix de nos ennemis... Nous

ne voulons point de clergé ministériel, de sacerdoce royal.

i\^.° 3i8, 3o août i83i , col. 4.

Une seule chose est possible à nos ennemis , le re-

tranchement du budget : Evèques de France ! nous ne
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VOUS en disons pas davantage. C'est à vous de voir le(|iiel

vous préférez laisser sur vos sièges en mourant , ou d'un

épiscopat riche et corrupteur, ou d'un épiscopat pauvre

et digne de vous succéder. Pour nous,.... si nos efl'orts

auprès de vous sont infructueux , nous en gémirons

beaucoup , sans jamais manquer au respect filial qui

vous est du. Dieu sait que nous donnerions nos vies

pour obtenir d'être sauvés par vous ! Toutefois , nous

ne nous abandonnerons pas nous-mêmes ; nous userons

de toutes les ressources que les lois de l'Eglise nous

permettent , sans diminuer les droits suprêmes du siège

apostolique
; mais pour obéir aux conciles et à notre con-

science, nous protesterons contre ceux qui auraient le

courage d'accepter le titre d'évéque de la main de nos

oppresseurs. Nous f^iisons dès aujourd'hui cette protesta-

tion : nous la confions au souvenir de tous les Français

en qui la foi et la pudeur n'ont pas péri , à nos frères

des Etats-Unis , de l'Irlande et de la Belgique 5 à tous

ceux qui sont en travail de la liberté du monde
,
quelque

part qu'ils soient. Nous la porterons nu-pieds , s'il le

faut , à la ville des Apôtres , aux marches de la confes-

sion de saint Pierre, et on verra qui arrêtera sur la route

le pèlerin de Dieu et de la liberté. N.^ ^D ^^ novem-
bre i83o, col. Z et ^.

CENSURA. CENSURE.

Doctrina in hi's propositionihus La doctrine renfermée dans ces

contenta , (jiiatenùs înnin'l auctu- propositions , en ce qu'elle fait en-

rem ejus(pie seqnaccs nulle à pas- tcruie que l'auteur et ses adliérens-

torilnis , seu Epi'sropis à Gu/jernio ne veulent point être gouvernés par

nominatis et à Summo Punllfice

,

des Pasteurs, des Evoques, du choix

juxta conrurdatuni (ptod adliuc du Gouvernement français et insli-

vûn tegis retlnct , ranonicè instl- tués par le Souverain Pontife , con-

iiitis , in spiritiiaUhu<; régi ac gu- forméracnt au concordat encore en
bernari ; est snliismati( a. vigueur; est schismatique.

In eo quùd eliam innuit, ab iis' En ce qu'elle fait aussi entendre

dernEpiscopis inspiritualibusnon que l'auteur et ses adliérens sont

gubernuri jus jastpic esse auctori libres de n'être pas gouvernés spiri-

el ipsius secta'oribus ; eosque ad- tucUemenl par ces Evoques ; qu'en

versiis prœfatns Episropus , sine outreils protesteront confr'cu.v sans

Puslorum Kcclesicc concursu, pro-^ le concours des Pasteurs de l'Eglise;
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testaturos ^ ut suœ cunsclentiœ et

Conctlils olsequantur ; falsa est,

temeraria , scandalosa , Episco-

palis auctor'itatis lœswa , regimi-

nis hi<^rarchici suboerswa , indu-

cens in schisma, erronea.

Et sic intellecta , ut iidem Epis-

copi non forent legitimi et veri

Episcopi, (juibus omnes Diœcesani

sesc subjicere , ipsisque reveren-

tiam et obedientiarn in spiritualibus

prœstare tenerentur ; est hœre-

iica (i).

CENSURE.

et cela
,
poui' obéir à leur conscience

et aux Conciles ; elle est fausse , té-

méraire , scandaleuse ; elle mécon-
naît l'autorité épiscopale jetrenverse

le gouvernement hiérarchique ; elle

induit au schisme ; elle est erronée.

Et , entendue dans ce sens
,
que

ces mêmes Evêques ne seraient pas

légitimes et véritables Evêques

,

auxquels leurs diocésains fussent

tenus de se soumettre , et de ren-

dre le respect et l'obéissance dans
les choses spirituelles ; elle est hé-

rétique.

XLIII.

Les langues sont Dieu lui-même, car il est écrit quelque

part que le Verbe, c'est Dieu. N.^ 2 , ly octobre iSSo.
col. 6.

CENSURA.

Hœc propositio intellec*!:a sensu

naiioo et lillerali, est blasphéma;

Scripturœ sacrœ verba temerè

et irreoerenter allegat , et in im-
pium sensum contorquet.

CENSURE.

Cette proposition entendue dans,

le sens naturel et littéral, est blas-

phématoire ; on y allègue témérai-

rement et avec irrévérence les pa-
roles de la sainte Ecriture , et oa

leur donne un sens impie.

XLIV.

La liberté est le crible qui nous a conservé la foi.

N.'^ 268, II juillet i83i , col. 7.

Souhaiter autre chose que la liberté, et sur-tout celle

de la presse, qui, ne l'oublions pas, est la plus fidèle

garantie de toutes les autres , c'est souhaiter l'oppression

de l'Eglise et la ruine de la foi. N.° 1,16 octobre i83o,

col. 5.

CENSURA.
Hœc doctrina quœ statuit liber-

tatem , et imprimis libertatem

omnimodam et illimitatam prelo

CENSURE.
Celte doctrine

,
qui établit que la

liberté , et sur-tout la liberté entière

et illimitée de la presse, est le crible

(i) Coiic. Trident. Sess. 25. Caii. 8.



i:en

•s'uhjlrlrndi srrlpln qurvllhel , mit

ipsti lypls inijirrssa niil^cmdi, rrl-

/trutn esse <jU(>fiiL\s fuit conscnnitn

,

lia ut
,
qui aHud ex petit prœter

liliertutein istiusiuoili , Vlrc.lesiœ

opprrssioiiem fideiipie CiH'r.sioiiem

exuptet ; jatsa est , tcmcraria ,

scniidtilosa , srnsui Kcrlesiœ per
Conrilioruin et SiinmiDnini Fonti-

fii um décréta iiianijestatn , con-

traria; et in Ecclesiuminjurioia.

SURE. "j'^

([iii nous a conservé la foi , et que
souhaiter autre chose que cette li-

bcrtr , c'est souhaiter l'oppression

de l'Ef^lise et la ruine de la foi
;

est fausse , Icmérairc , scandaleuse,

contraire au sentiment de l'Ef^lisc

manifesté par les décrets des Con-
ciles et des Souverains Pontifes;

elle est injurieuse à l'Eglise.

XLV.

La censure (des livres ou écrits) peut-elle être exercée

par l'Eglise? non. Reste donc la liberté (de la presse),

et Dieu soit béni ! Dieu soit béni d'avoir fait Thomme
une créature si élevée que la force conspire vainement

contre son intelligence, et que la pensée n'ait ici d'autre

juge que la pensée. Loin que l'ordre soit détruit par le libre

combat de l'erreur contre la vérité, c'est ce combat même
qui est l'ordre primitif et universel. ZV.° 2^9^ 12 juin

iS3i , col. 5.

CENSURA.

lïœr proposilio , quâ parte af-

firmai censurant libroruni scripto-

runn'e non j>osse ah Kcclesia exer-

ceri ; est scanda/osa , auctoritalis

Ecrlesiœ constanti perpeluàque

pravifirrnalœ eversi^^a, ipsiquc /«-

juriosa; erronea.

Qnateniis asserit conflictum

omnini) iiberum erroris con/ra i>e-

ritatem ordinem esse primigenium

et unik'ersalem : quasi Ecclesia
,

libéra fiuic conjlictui erroris ad-

versiis veritatem censuris obsis-

tendo , viola^^erit ordinem primi-

genium à Deo constilutum ; est

erronea , in Ecclesiam ejusquc

Pastores rontumcliosa.

CENSURE.

Cette proposition, en ce qu'elle

affirme que la censure des livres et

des écrits ne peut être exercée par

l'Eglise , est scandaleuse ; elle est

injurieuse à l'Eglise , à qui elle en-

lève un droit consacre par un usage

constant et perpétuel ; elle est erro-

née.

Et en ce qu'elle affirme que le

libre combat de l'erreur contre la

vérité est l'ordre primitif et univer-

sel : comme si l'Eglise,en s'opposant

Far la censure à ce libre combat de

erreur contre la vérité , eût violé

l'ordre primitif établi de Dieu ; elle

est erronée, injurieuse à l'Eglise et

à SCS Pasteurs.
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XLVI.

L'Eglise n'use pas de la censure préventive (idest, ut
explicat auctor , de celle qui prévient ou veut prévenir

les erreurs des intelligences libres, en empêchant que
leurs opinions soient manifestées par la presse ), et elle

ne le pourrait pas moralement parlant, sans manquer
à ses usages et à ses traditions de dix-huit siècles. Ns> 261

,

Z juillet i83i , col. 8 e£ 9.

CENSURA. CENSURE.

Hœc propositiofalsaest, terne- Cette proposition est fausse , tc-

raria , decretis Concilionim, prœ- mérairc , contraire aux décrets des

sertun Lateran. V sub Leone X, Conciles , en particulier du V.® de

Tri'Ient. sess. ^ {i), regulis Siim- Latran sous Léon X, de Trente
,

monim Po?itiJiciim auctoritate sess. 4 > et aux règles publiées par

evulgatis (2) contraria. l'autorité des Souverains Pontifes.

XLVII.

Rapporter les décisions des Conciles de manière

à faire douter de leur infaillibilité lorsqu'ils prononçaient

sur la foi; telle a été la tactique habituelle de tous les

Gallicans. N.° 269, 12 juillet i83i , col. 11.

Le Clergé français , malgré les condamnations de Rome,
corrompit dans son propre sein l'esprit du Catholicisme

( en recevant les doctrines du gallicanisme). N.° i."',

16 octobre i83o, col. 4.

Il n'y a au fond , en Europe
,
que cinq espèces d'hom-

mes. La première espèce renferme des catholiques, des

gallicans, des philosophes, des athées ZV"." 29, i3

novembre i83o, col. 2.

Les protestans , les philosophes et les gallicans se liguè-

rent en quelque sorte dans le siècle dernier pour attaquer

(i) Vid. etiam Conc. Senon. in décret- mor., art. 34. Collect. Labb., tom.
i4, col. 478, edit. Lut. Paris. 1672; et Conc. Colon, part. 12, cap. g ; ibid.

col. 55c).

(2) Vid. le Propagateur, tom. 5, pag. xxv, Regul. x et scqq. ; et

pag. xxXYi de impress. lil)r.
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rautoiité pontilicale, en dénaturnnt les faits historiques.

Les derniers sur-tout se sont distingués en ce genre, et

ils ont été aussi les plus dangereux ennemis du Saint-

Siège. IV." 2G9, 12 juillet i83i , col. II.

L'anglicanisme, le gallicanisme, le joséphisme, ce tri-

ple ver rongeur ne pouvait périr, s'il n'était écrasé en
France. Dieu suscita un seul homme. N."^ 83, '^janvier

i83i , col. 5.

Il est une doctrine religieuse qui s'est rendue solidaire

de tous les pouvoirs, et qui a sanctionné toutes les injus-

tices : cette doctrine s'appelle Gallicanisme. ZV^.° i33,
iG février i83i , col. 3.

Lorsque le catholicisme bâtard se formula en France

,

et que le Souverain accomplissant, par im acte formel,
le schisme gallican N.° 325, 6 septembre i83i

,

col. 4-

CENSURA.

Ilœ proposifiones, quatcnùs rc-

(Ifirgiiuiil Clcram , et prœserthn
J'/wsii/es Gallicanos , (jiiud ita

Conciliorum generalium dcfinitio-

nes rctuhrint , xit de coruni injaî-

libilitatc dubium injicercnt ; scii-

sum catholiciini corriiperint :

quatcnùs insuper eumdcni Cle~

rum traducunt , quasi omnes
San vent injurias , iltum à Catlio-

liris sccernunt , iinn notam schis-

fnaiîs ipsi iinirunt , euniquc oo-

cant hoslem Sanciœ Srdi magisin-

feslum cju(!nij)rulcsiantrs rt pseu-

dopliilosuplios ; ar dernùm ciim

istis et /Inglicanis et Josephistis

in eodcni collocard ordinc , simid-

que adoersiis Sanctain Scdcm ip-

suni quodam modo conspirasse

affirmant;jaisœ sunf, tenierariœ,

scandalosœ , in Ecclesiam Galli-

canam , fide integerrimâ et erga

Sanrtam Sedcm dcvotissimo ob-

scijuio prœsfdnlissimam , coniu-

CE^'SURE.

Ces propositions , en tant qu'el-

les accusent le Clergé , et surtout

les Prélats français , d'avoir rap-

porté les décisions des Conciles gé-
néraux , de manière à faire douter

de leur infaillibilité ; d'avoir cor-

rompu l'esprit du Catholicisme :

de plus , en ce qu'elles représentent

ce même Clergé comme ayant sanc-

tionné toutes les injustices; quelles

le distinguent des Catholiques, et le

déclarent schismatique
;

qu'elles

rappellent un ennemi du Saint-

Siège plus dangereux que les pro-

testans et les philosophes , le pla-

cent sur la même ligne avec les

Anglicans et les Joséphistes, cl sou-

tiennent qu'il s'est en quelque

sorte ligué avec eux pour attaquer

l'autorité pontificale : ces proposi-

titions sont fausses , téméraires
,

scandaleuses , outrageantes pour

l'Eglise Gallicane si distinguée par

l'intégrité de sa foi , et par sa sou-
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meliosœ {\)
; 'ad scliismata et dis- mission filiale et son dévouement

sentiones excitanda et fovenda au Saint-Siège ; elles sont propres
'""' *

à exciter et à fomenter les schismes

et les dissentions.

Et en tant qu'elles déclarent

schismatique l'Eglise Gallicane

,

que l'Eglise Romaine a toujours

conservée dans son sein et dans sa

communion ; elles anéantissent l'u-

nité catholique.

inducunt.

Quatenîis vero schismatlcam.

déclarant Ecclesiam Gallicanam
quam Ecclesîa Piomana in sinu

suo et sua communione semper
retinuit ; Ecclesiœ unitatis des-

tructivce.

XI.VIII.

La méthode qui prévalut dans l'Ecole , et qui n'admet-
tait que les procédés purement logiques , tuait par cela

seul toute invention , et ne pouvait produire qu'une

science verbale , abstraite et vide. La science catholique

est donc à créer , et c'est elle qu'attend l'esprit humain
,

fatigué de l'insuiBsance et du désordre de la science ac-

tuelle. Des notions certaines de la foi sortira tôt ou tard
,

et peut-être bientôt , un système général d'explication

,

une véritable philosophie conforme au besoin des temps.
A'^.o 257, Zojuin i83i , col. 4.

CENSURA.
TJœc doctrina, quatenîis asse-

rvit scientiam Caiholicam nondiim
esse crcatam ; scandalosa est ;
hœresim sapiens.

Quâ parte affirmai Thcolo-
giam,juxla mr.thodum in Scholis

Catliolicis usurpatani , scientiam

esse abstractam , rébus oacuam
et soh's vcrbis constantcm ; atque

adeb esse confusam , inconditam

et inopcni ut impar sit , sicuti in-

sinuât auctor , certœfidei notioni

exhibcndœ \falsa est, temeraria,

in sanctissimos viros qui magno
Catholicœ religionis bono Scho-
lasticam excoluere, atque in scho-

las Catholicus i/ijuriosa , infesta

CENSURE.

Cette doctrine , en tant qu'elle

affirme que la science Catholique

est encore à créer, est scandaleuse

et ressent l'hérésie.

Et en ce qu'elle assure que la

théologie enseignée suivant la mé-
thode usitée dans les Ecoles catho-

liques n'est qu'une science verbale,

abstraite et vide , et que telle est

l'insuffisance , tel est le désordre

de l'enseignement ihéologique
,

qu'il est incapable, ainsi que l'au-

teur l'insinue , de donner des no-
tions cei'taines de la foi ; elle est

fausse , téméraire , injurieuse aux

saints personnages, qui , au grand

avantage de la religion , ont cultivé

(1) Vid Const. Auctorem fidei , versus finem % Neque silenlio.
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in Srlioliistlcam hccrclirorimi cuii- la Siliolnstiqiie ; elle est tç;alcmciit

vicia rfiiuval (l). injurieuse aux Kcoles Cadidlique^,

et elle renouvelle les invectives des

hérétiques contre cette science.

XL1\.

Quand cola serait (que lo peuple Romain secouerait le

dernier anneau par lequel le chef de l'Eglise rattachait

encore à la crosse pontilicale un reste de société politi-

que : Paroles du Globe) \ quand cela serait, croyez-vous

que cette position ne serait pas une position de proférés?

iV".° 83, '^janvier i83i, col. (j.

CENSURA. CENSURE.
Ilœc (loririna est fa/sa , teme- Cette doctrine est fausse , fémé-

raria , sruiuhilosa , seililiosa , rr- raire , scandaleuse , séditieuse ;

bellis , jiiriuin Ilomunœ Kcrlrsiœ elle excite à la révolte ; elle hlcsse

lœsii-a , in Summos Puiilificcs et les droits de l'Eglise romaine; elle

Ecclesiam irijuiiusu. est injurieuse aux Souverains Pon-

tifes et à l'Eglise.

L.

Croyant ou non
,
quiconque aspire à un alFranchisse-

nient réel doit premièrement et avant tout sVfForcer d'af-

franchir rintelligence et la conscience , car elles ne peu-

vent être asservies que l'homme entier ne le soit , et

leur liberté enfante toutes les autres ; c'est ainsi que le

Christ nous a délivrés: Christus nos liheravit , Gai. iv

,

3i , iV^.° 3i8, 3o août i83i , col. 3.

CENSURA. CENSURE.
IIiTc proposilio

,
quatcnîts af- Cette proposition , en ce qu'elle

firniat lihertdtfni ([wti jiitta Apos- affirme que la liberté constamment
tulutn Christus nos hberavit , eam enseignée par l'auteur et ses dis-

esse fptarn ronslaïUcr p/ofilentur ciples , est celle que Jésus-Christ

auclur et r/i/s clLscipidi ; fdlsii est

,

nous a acquise , selon l'Apôtre (aux

teme.raria , scandalosa , ^>er/ja sa- Galates , ch . 4 j 7* 3 i ) , est fausse
,

crœ Srripturœ , contra dciretum téméraire , scandaleuse ; elle dé-

Tridcntinum, in sensuni alieuum, tourne sans respect, et contre la

imà et pe.rir.ulosum , irre^cientcr défense expresse du Concile de

contorrpicns. Trente , le sens du texte sacré , et

lui prête un sens fiiux et dangereux.

(i) Const. Auctorcm fidei j propos. 76 d;iniu.
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LI.

La charte de i8i4 et le concordat sont Brisés par le

fait, par un fait consommé j et, si on tient à savoir notre

nom secret , nous le disons franchement , nous sommes
anti-concordataires. N.^ 49 -> ^ décembre i83o , col. 5.

Ceux-là feraient preuve d'une grande impuissance de

jugement que le spectacle de tant d'excès ( commis par

les princes et consignés dans l'histoire toute entière du
Bas-empire), ne ramènerait pas à reconnaître les avanta-

tages de la complète séparation de l'Eglise et de l'Etat.

iV".*' i3, 28 octobre i83o, col. c) et 10.

L'Etat et l'Eglise doivent également désirer la totale

séparation de l'Eglise et de l'Etat.... , sans laquelle il

n'existerait pour les Catholiques nulle liberté religieuse.

i\^.° 53 , 7 décembre i83o, col. 2.

En Allemagne comme en France , la religion ne peut

être sauvée que par la liberté , et la condition nécessaire

de cette liberté , on ne doit pas se lasser de le dire , est

la séparation totale de l'Eglise et de l'Etat.... Un triple

bandeaa d'aveuglement ou une lâche insouciance expli-

queraient seuls cette désertion de la plus sacrée de tou-

tes les causes,.... id est y ut explicat anctor, le refus de

concourir au grand mouvement qui doit rendre à l'Eglise

sa complète indépendance. N.° 67, 21 décembre i83o,

col. 4-

CENSURA. CENSURE.

Hœc doctrina ,. quœ statuit CeUe docuine , où l'on établit

Concordatum initum Inter Sum- que le Concordat passé enti'e le

vium Pontijicem. felic. record. Souverain Pontife Pie \II et le

Pium VII et Guhernium GalU- Gouvernement français est brisé

ciim facto consummato rcscissum par le fait, par un fait consomme;

esse; atque impotentis judicii illos où l'on accuse d'une grande im-

arguit qui neccssitatein complétée, puissance de jugement ceux qui

ac tolulis separaiionis Status et ne reconnaîtraient pas la nécessité

Ecclesiœ non agnosccrent ; ex- d'une séparation complète et totale

tremœqiie cœcitutis vel ignaoœ de l'Eglise et de l'Etat, et où l'on

incuriœ ipsos inslmulat , imà et avancé qu'un triple bandeau d'a-

ccliit dcscrtores notât rausœ uni- vcuglcmeut ou une lâche insou-

nium sacratisiiniœ ,
qui ad hune ciancc expliqueraient seuls la de-



srp/irniîoifrm ronriirrcrr ilrtnu ~

tiirrid ; ftilsu est , teiiu'rariu , in

Knlvslœ Pritsulrs , ri in Sitni-

muni l'unlifirrni fri/jiis est de

nuisis intijorihus JikIIi are , et de

lis qiiœ ad honitni Errlesiœ regi-

îiirn spr'lanl drrrrnrre ) injuriu-

sa, iiloruniijuc auclurilalis iasii'a.

SURE. 83
sfitioM ilfi la jtlii'; sacrée de toutes

les causes , ccst-à-din; , le refus

(le concourir à celte séparation ;

est fausse , téméraire , injtuiensc

aux Evêques et au souverain Pon-

tife , auquel appartient le droit de
prononce!' sur les causes majeures

et sur ce rpii concerne le {gouver-

nement do ri'p;!ise ; elle lilesse les

droits de l'aulorité ccclcsiasti(|ue.

LÏI.

Oublions lies traditions avilies , ce triste échange de

l)t'in''(lictiuns et d'argent
,

qui est , après le traitement

de ri'^tat, la cause de nos malheurs... Et auctor, Deuiii

siiicrroris patvonum advocans , adiUt : Dieu ne le croyait

pas ainsi : Dieu jie donna point de partage autrefois dans

Isral'l à la tribu saiiite , il .en lit une race d'orphelins

,

aimant mieux lui laisser l'amour de ses frères pour héri-

fitge
,
que les chanq)s de la Judée. N.^^ 18 et i(), 2 et 3'

iiovembie r83o, col. (j.

CENSURA.

1J(VC durtrinn
,
qiuitenùs offir-

mnt ErrIesi(T. Dlinisfros sjiirilualid

pro Innporalibus r.ovimultire ^ ciiin

sacrœ aliciipis ftnirlionis occaslu-

ne , stipendiinn scu fiunorariu/n ii

jidcliljiis ohiatiim rrripiiiiit; afqiie

hujusniudicunsuctudinem notai vr-

luti despiratas Iradiliones , el nos-

troriun injurtunioruni ori^ineni :

quasi siinoniacà laJtc infirevenlur

,

cl despiratas scquerridnr tradi-

tiones Errlesiœ Ministri , diirn
,

serundiim rereptinn et prohatuvi

Erclesicc morem et instltiilum ,

utunliir jure pronntlgato ah Apos-

tûlo acripirndi temporalia ah iis

quibus spiritualia ministrant (1);

CE^SUllE.

Cette doctrine, en tant qu'elle

alfirriic ciiic les Ministres de lEclise

efiianc;ent le spirituel pour le tem-
j)orel, lorsque, à l'occasion de quel-

que fonction sainte , ils rcroivent

une rétribution de la part des fidè-

les ; de plus, en ce qu'elle traite

une telle coutume de tradition avi-

lie
, et lassi^ne comme la cause de

nos niallicurs : comme si les Minis-
tres de l'Eglise étaient coupaMes de
simonie , et suivaient des traditions

avilies, en usant, selon liisat^e et

la pratique reçue et approuvée de
rKi:;lise, du droit promulgué par
l'Apôtre , de recevoir des biens

teinpoiels de ceux à qui ils dispcn-

(1) I. Cor. ix, 7 et scqq.

6.
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talisque ejitsflem juris usus cssct

causa nostrarum infcVicitatum ;

jalsa est , temcrarlu , srandalosa
,

ccclesiastici et pasloralisjuris Icr-

sii'a , in Ecclesiam ejusque Miiiis-

tros injuriosa (i) ; enorcm in JV^i-

i tefo prœdamnatuni renoc'at^'î).

Ouatenùs vero insinuât nullam

(lotationeni , nullumque tempora-

lem reditum. sacerdotdnis ai: la^itis

antiqui fœderisfuisse à Dco ossi-

gnata in Irihuum posscssiones; aut

nullum ipsis stipcndium ,
pro eo-

rum ministerio
,
juxta Dei man-

data , ab Israelitis fuisse persol-

vendum ; verbo Dei , Mosairœ,

Qjustilutioniapertè contradicii{Z)

.

sent les biens spirituels ; et qu'Un"

pareil usage de ce droit fut la cause

de nos malheurs : cette proposition

est fausse, téméraire , scandaleuse;

elle blesse le droit ecclésiastique et

pastoral ; elle est injurieuse à l'E-

glise et à ses Ministres; elle renou-

velle en outre une erreur de Wiclef
déjà condamnée.

Et en ce qu'elle insinue que Dieu
n'avait assigné sur les possessions

des tribus d'Israël aucune dotation,

aucun revenu temporel aux prêtres

et aux lévites de l'ancienne alliance,

ou que les Israélites ne leur de-

vaient, en vertu de la loi divine
,

aucune rétribution pour les fonc-

tions de leur ministère ; elle con-

tredit ouvertement la parole de Dieu

et la Constitution Mosaïque.

LUI.

Le Clergé doit renoncer à sa dotation ; car il est une
chose plus précieuse.... la foi....- et je ne comprends pas

bien qui touchera notre créance immortelle sur le trésor,

après que nous l'aurons conservée au prix du salut de nos

descendans. N.° 3i , i5 novembre i83o, col. 3.

Que l'Eglise de France recoimaisse enfin que sa consti-

tution présente est contraire à toutes les traditions de

l'antiquité ! Une Eglise soldée par l'Etat est une nouveauté

qui ne sera jamais bénie , un exemple effroyable laissé

à nos descendans , et qui n'a encore porté qu'une partie

de ses fruits. IV.°^ i8 et ig, 2 e^ 3 novembre i83o, col. -y.

Catholiques , voilà ce qive vous coûtent les millions de

l'Etat , la liberté des consciences , le renversement de l'E-

glise. N.° j5, 3o octobre i83o, col. 6.

(i) Const. jéuctorem fideij, propos. 54 damn.

(2) Collect. judicior., tom. i, part. 2, pag. i6.5, col. 1, art. 17.

(5) Numcr. xtiii , 8 et sec|q. ; xxxv, 2 et seqq. — Josue xsi.
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CENSURA. CK-NSUIIE.

Jlœ prupusitiuiu's , in qntljits Ces proposilious , en ce qu'elle»

asscn'lur Ur.rutn Gallicunuin , ailirineiit que le Cierge
,
pour cori-

fidei seroaiiàœ causa et saliilis server la foi et procurer le salut des

fiilrliurn procurandœ. , tencri ad fidèles , doit renoncer à la dotation

ahdii:undum suœ Ecclesiœ dota- de l'Kglisc de France étaMicenvertu

tionrm sunritum Conrordato Pu de l'art. 1
4 du Concordat de Pie VII,

Vil felir. rrrind. t'I ejtts Consli- et conlormément à sa Bulle , ZiVr/t-

sia CliiLsli
, § -Srd quoniam ; que

cette dotation ctaMil un ordre de

choses contraire à toutes les tradi-

tions de l'antiquité
;
quelle est le

prix de II liberté des consciences ,

du renversement de l'Eglise, et un

cxcnnile eilrovablc laissé à nos des-

cendans ; est fausse , téméraire
,

scandaleuse , attentatoire au droit

iulioiir Ecclesia Clirisli
, § Sed

quoniam ; nooum liàc dotatiutic

indurî leriint ordliinn onmllnis uii-

iiquis tradltioiu'jiis <onlrnr'iinn

;

earrujue roiisrirntidrum liLcrtutis

,

]'.i:rlrsi(t n^rstoiiis prrllunt esse,

et furniiddiidiiin excinpluin poste-

lis dcrclii tutu ; falsœ sinit , ternc-

rariœ , scandalusœ , ccctesiastii^i

Juris et pastora/is lœsiiHZ , Summo ecclésiastique et pastoral, injurieuse

Puntijici, Ecclesiœ , ejusquc Mi- au souverain Pontife, à l'Eglise et

nistris iiijiiriosœ. à ses Ministres.

LIA.

A ce prosélytisme ( des missionnaires jésuites
) qui

cherche des sujets pour le roi d'Espagne ou le roi de Por-

tugal, au lieu d'ensendrer des nations à l'Eglise , vous

reconnaissez les chrétiens du siècle de Louis Xl\ Les

Jésuites ne peuvent plus rien pour la religion , et la Bulle

qui les a ressuscites atteste seulement que lEglise , dans

sa divine sagesse , a voulu qu'une mort naturelle scellât

leur destinée. N." ?i\\. Siippléinent du 22 -septembre

i83i , col. 8 et Ç). Discours prononcé dans la chambre
des pairs y par l'un des Rédacteurs de l'Avenir.

CENSURA. CENSURE.
Ifœ proposilidtirs siint respcr- Ces propositions sont rcspcctivo-

tii'è falsœ, prœsump/itusœ , terne- ment fausses
,
présomplucuses , té-

rnriœ, in Ordinem studio jldei in- méraires ; elles calouniicnt un Or-
terGentespropiigdiidœ de Ecclesia dre religieux qui a bien mérité de

henè metituni caliimniosœ ;faocnt l'Eglise par son zèle à propager la

hœreticurum et incredulorum in foi parmi les nations infidèles ; elles

ordines religiosos odio et conoiciis; favorisent cet esprit de haine et d'iu-

Summn Punlifici Pie VU i/iju- vective qui anime les hérétiques

j-iam injcrunt. et les incrédules contre les Ordres

religieux ; elles font injure au Sou-

verain Ponùfc Pic VU.



86 r.ENSURE.

LV.

Toas nos elFoits en France et à l'étranger n'avaient pas

été sans fruit Les Catholiques comprenaient les avan-

tages d'une lutte ouverte contre l'oppression , et de toutes

j)arts s'est orgfinisée à notre voix une résistance forte

comme la justice. N° 3c)D , i5 novembre i83i, col. 3.

Dans ce travail de régénération
,
qui imprime à l'épo-

que présente un caractère si solennel, les Catholiques

sont destinés à former comme le noyau du genre humain
,

s'elTorçant de se reconstituer sur les deux bases de la liberté

et de l'ordre. Ihid. , col. 6.

Catholiques, notre devoir est de hâter cette époque:

fussions-nous seuls, nous le remplirons. Ibid. , col. 7.

Les Catholiques ont commencé depuis un an un grand

combat qui finira , s'ils perpévèrent
,
par le plus beau

triomphe Le monde leur devra la liberté , mais

une liberté réelle, fondée sur le respect des droits.

Ibid. , col. 1

1

. Un acte d'union est proposé à tous ceux

qui espèrent encore la liberté du monde, et qui veu-

lent y travailler. Ibid., col. 8.

Les Catholiques , en donnant le signal de cette union

politique, ne songent point à la renfermer dans les limi-

tes de leurs croyances religieuses Les droits qu'ils

défendent sont les droits publics de tous leurs conci-

toyens. Ibid. 3 col. y.

Ces droits sont , i .» la liberté de conscience et de culte. ...

entière; dételle sorte que le pouvoir ne s'immisce, en

aucune manière et sous aucun prétexte , dans l'ensei^ne-

ment, la discipline et les cérémonies d'un culte3 2.°la

liberté de la presse. Ibid.
_, col. -y.

Jam pridem diocenit auctor Tentaminis : Le christia-

nisme montra dans le Souverain le Ministre de Dieu
{Rom. XIII ), le représentant du Christ; mais en l'aver-

tissant que son droit , fondé sur la loi divine qui l'obligeait

comme ses sujets , expirait aussitôt qu'il se révoltait con-

tre le Chef suprême de qui dérivait son pouvoir. Les

nicmes préceptes réglaient les rappoits des particuliers



entr'eux , et des pavliciilicrs avec 1 l'étal Ce nétait

point à l'homme qu'on ob>issait , mais à Jésus-Christ.

Simple exécuteur de ses cominandcniens, le Souverain

régnait en son nom; sacré conmie lui, aussi long-temj)s

qu'il usait de la puissance pour maintenir l'ordre établi

par le Sauveur-Roi; sans autorité dés qu'il le violait

La soumission du jKMipIe au J^ince avait pour condition

la soumission du Prince à Dieu. Des Progrès de la révo-

luliun j etc.
,
pag. 5 eL G.

CENSURA. CENSURE.

Iht, propnsitlotirs , (juatrnùs Ces propositions, en ce qu'elles

rxliibriit pia'scntla tempnra vcluti prcscnlcrit l'époque artuellc comme
solrmni si^natii chdrarlrrc

,
qitein marquée d'un caractcrc solennel,

ipsis impriiuil humurui socictas in qui lui est imptimé par un travail

siu rcs^nicnitiuiirni enllrns ; qua- de régénération ; en tant que des

tenus insuper priixiiiglurianlur se, particuliers s'y glorifient d'avoir

odoersîis appirssîonnn pu^nam excité parmi diirércns peuples une

appiiam in lirf;nis plun'niis 1 on- lutte ouverte contre l'oppression
,

citasse
,
populostjue rnmmovisse et fait organiser contre les puissan-

xit poteslatlhus vehcmentrr resis- ces suprêmes , une résistance forte
,

tercnt, ad vinâicanâiim Hhcvtntrm pour conquérir une liberté que l'on

in eu silani
,
quod quisque fnd iait consister dans la jouissance de

possit omnilms juribus yinter qnac tous les droits ,
parmi lesquels ou

islud potissimiim (innumcra/rir
,

compte la libcrtéentière delà presse:

omnimodu sciiicet lihcrias scripta ces propositions sont séditieuses
;

quœlihcl typls mandandi et eoul- elles excitent à la révolte ; elles

gandt ; scditiosœ sunt, Tchelles
,

sont opposées à la doctrine de l'E-

lùmngrllcœ et Âpostolirœ dortri- vangile et des Apôtres , confirmée

nœ,'diclls et exeinplis SS. Patrum par les discours et les exemples des

et Christuniorum. prœscrfunprio- SS. Pères et des Chrétiens des pre-

ruwscculorunifivmatœ,adwrsan- miers siècles; elles renversent la

tur ( I
)
; Statuspoliticijundamenla société politiquejusque dausscs fou-

(1) Matt. X, 16, 2."; XXII, i?i. — Luc. xxi , la , 19- — Rom. xiii, i, a,

4,5,6. — I. Petr. 11. i5 , i4, i5 , 17 , 18.

TertuU. Apnlog. cap. 3o, 5i , 5-2, 33, 35, 56 , Sy , 38,43, edit. Rîgalt. —
S. Just Apolog. i , n.o 17 ,

pag. 5i , cdit. B!-.. — Athenai;. Légat, pro Clirist.

11.0 I, inter of/cr. S. Just., pag. 180. — S. Cyprian. lib. ad Dfinetrinn.
,

pag. 2-21 , et 223, edit. Baiuz. — O.mu.s, apud S. Alhan. lli.st. arian.

n." 44, loin. 1 , part, i ,
pag. 571 , edit. BH. — S. Grcg. Naz. Orat. 20,

tom I , edit. BilL , pag 35o. — S. Ambr. Scriii. de Basilic, trad. , tora. 2,
pag. 864, edit. BB. — Idem, Epist. 20. ad T/larccUin. ibid., pag. BSa.—
S. Aiig. Enarr. in P.sa'.m. i24, n." 7, loin, i, part. 2, coL i-ii6, edit BB. —
5. riilgcnl. lib ad Trritlnuiud. , cap, 1

,
pn^. 71^, edit. iu-i.o i68i.
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roni>cUunl, paceni puhlicam per-

turbant.

Quatrnîis verb generafim sta-

iiiunt lihertalem omnîniodam coii-

scientiœ et cultûs religiosi cuilihet,

piihlir.o jure, covipetere : quasi

Prtncipibus seculuribus non ines-

set potestas falsas religi'oues in

suis Regnis non admittendi, et eas

quœ legi naturali adoersarentur

proliibcndi ; scandahscc sunt ;

unum ex juribus Priucipum ne-

nn'ni dubium pessumdant; errori-

lus religiosœ sor.ictati maxime
perniciosi-S latissimam aperiunt

iu'am , eàque spectant ut ocra Re-
ligio et fides suhvertantur ; sunt

impiœ.

Et in eo qubd asscrunt Princi-

pes scculares à suo jure suaque
auctoritate excidere , stalim ac

rebellant in Deum , ordinem vio-

lant ab ipso constituium, vcletiam

illius legi subjici desinunt ; iisdem

notis suhjaceul quibus propositio-

nes primœ partis hujus censurœ
,

et piœtereà errorem rénovant in

IViclcfo et Joanne llus prœdam-
natum (i).

dcmcns; elles trouLleul la paix pu-
blique.

En tant qu'elles établissent que

la liberté euticie de conscience et

de culte est le droit public de tous

les citoyens , comme si les Souve-

rains temporels n'avaient pas le

droit de ne point admettre dans

leurs états de fausses religions , ou

d'y proscrire celles qui seraient

contraires à la loi naturelle ; elles

sont scandaleuses; elles anéantis-

sent lun des droits les plus incon-

testables des Princes ; elles ouvrent

la porte aux erreurs les plus perni-

cieuses à la société chrétienne ; elles

tendent à ruiner la religion et la

vraie foi ; elles sont impies.

Enfin , en ce qu'elles affirment

que les droits des Princes expirent

aussitôt qu'ils se révoltent contre

Dieu
;
qu'ils sont sans autorité dès

qu'ils violent l'ordre qu'il a établi,

ou même dès qu'ils cessent d'être

soumis à sa loi ; elles méritent les

mêmes quabficalions que les pro-

positions énoncées dans la première

partie de la présente censure j
et

,

en outre , elles renouvellent une

erreur de Wiclef et de Jean Hus ,

déjà condamnée.

LVI.

Ceux qui osent dire, qui osent croire que Rome, in-

terrogée avec la plus humble soumission
,
garderait le si-

lence lorsque de fausses doctrines se propagent dans le

troupeau de Jésus-Christ , ont d'elle une étrange idée.

Ignorent-ils donc que quand la pureté de l'enseignement

Pass. Agaun. ap. Paiinart. Act. Rlart. , pag. 276, 277. edit. AmstolncL i-i3.
— Act S. Philip. Eplsc. Horacl. , ibid., ])ag. 4i6. — Act. S. Julii, ibid.

,

pag. 549, etc. etc.

(1) Collcct. judic. , tom. i
,
part, a, pag. 4i.
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csL en ])t'iil, jamais rEgliso ne se tait, Ecclcsid non
tacet. iy.° 377 , 28 octobre i83i , col. 4-

11 est vrai que nous n'avons point encore reçu de ré-

ponse : mais que conclure de là ? Si on est catliorK|ue , on
doitcroire que le Saint-Siège ne pouvant refuser la vérité

à qui la lui demande humblement, ne pouvant tolérer

l'erreur , des erreurs dangereuses et qui chaque jour se

propagent rapidement , nos doctrines sont à ses yeux
calJtolifjitemeiit irréprochables. Ibid. , col. 5.

CENSURA.
Jîœr (lortrlna

,
quatenîis offtr-

rnat Culliolù uni qurtiKiiir triieri

(itl rmliiiiliirn (iiu turttin (loi In'iias

esse calliolicè irrcprrliciisil/ilrs
,

eo qiiùd Soucia Scdrs ras non
(latnnui^erit ; et hoc i/jso silcntiuni

Scdis ylpustolii ce pru appro/m-

CENSURE.

Cette doclrinc , en tant qu'elle

affirme que le S.iint-Sicge n'ayant

point condamne les doctrines des

auteurs, tout catholique doit croire

qu'elles sont catlioli'pirnient irré-

piocliablcs ; et en ce qu'elle établit

par là, que le silence duSic'SC

tlotie slaluU ; Jalsa est , scanda- Aposloli(|ue équivaut à une appro-

losa , sa/titi unimarum noxùi

,

bation; elle est fausse, scandaleuse,

prœfavetpesshnis novitatihus epiœ nuisible au salut des âmes , favora-

ù'inrrc sparf^rrrntur ; ad Iù>ange- bic aux progrès des nouveautés les

Uiam doctrinain inii^uis prœjudi-

cii's upprirnctidani clam sterntt ;

pffatuni S. Aiigtisthii perprràni

allegat , ipsupic est Inpiriosa ;

prœdaninata à Clero Gillicano

annu 1700 ^1).

plus dangereuses et les plus funes-

tes ; elle facilite le moven d'oppri-

mer
,
par d injustes préjugés , les

vérités l'vVangcliipies ; elle s'auto-

rise sans raison d une maxime de

saint Augustin ; elle est injurieuse

à ce saint docteur ; elle renouvelle

une erreur déjà condamnée par le

Clergé de France en 1 700.

(1) Collict. lies l'mrcs-verbaux , tom. 6. Pièces justificatives, Cens. Pro-
pos, lao l'L 121 , col. 2iJ.
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OssERVATioNEs in quosdam arliciilos Decla-
raflouis Snnctœ Sedi ohlalœ ah auctoribus
Diarii quod inscrihitur l Avenir.

I.

Nous admettons que l'homme doit prendre pour règle

fondamentale de ses jugemens , non les opinions indivi-

duelles , variables de leur nature et opposées entr'elles
,

mais les croyances générales et perpétuelles de la so-

ciété humaine , lesquelles présentent , dans leur perma-
nence et leur universalité , le caractère immuable du vrai.

PciQ. 2, cdit. in-^.^

OBSERFATIO.
flanc doctrinam r^prohanâam. esse ceiisemus acrepfam in sensu

aurtorum
, quein exhUient propositiuncs siiprà descrîplœ , n." xxv

,

XXVI , XXVII , XXX , XXXI ) XXXII , XXXIII , XXXVI , XXXVII ,

XXXIX.

II.

La tradition du genre humain atteste l'existence d'une

religion originairemeut révélée : Ibld. , id est , ut expli-

cat auclor Tentaminis : le consentement unanime, uni-

versel, j^erpétuel de tous les peuples (tom. 3 et 4- ), cer-

tifie les dogmes qui sont le fondement de la religion

chrétienne. Tom. 3 ejiisd. oper. in Monito
,
pag. 6.

OBSERFATIO.
Efsi Ubcnter agnoscamus cum doctiorihus Religt'onis apologistis

,

vestlgia prlmitioœ reoclationis , circa ocritatcs quœhasls cl fiindamciilti

siint reUglonîs et moriim , hi vuriorum fruditionibus populorum dc~
prehendi ; jirœfutani doctrinam repudiandam esse ariitraviur intcl-

lectam in sensu uuctorum qtiem projerunt propositiones siiprà , n." i,

II , III , IV , V ; VI , VII , VIII ; IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XVI.

III.

Arrivé au christianisme, l'homme discerne d'une ma-
nière certaine la doctrine de Jésus-Christ , en suivant tou-

jours la mcmc voie. Ibid.
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OBSERVATK).
Iffiric (lorlriiuun (lirnnnniliini rssr ptiliimiis nnrptum in srnsu iih

ont torllnis inlrnto , (jitrin (Irmnnslniiit prœseii'iin prjpuailtunes supià

«.» XXV, XXVI, XXIX, XX.VVI , XXXVIl.

IV.

Cet ordre (l'ordre de science) a son fondenienL et sa

rèole nécessaire dans le premier
(^
dans l'ordre de foi).

Ibid. j pag. ?>

.

OBSERVATIO.
Ilnnr doctr'inam reprnhandnm rssr rrnsrmvs

,
qiintenhs siipponil

Si irnliinn, sru cogni'tluiirrn muni rrrtant cl r<>'nli'nlrni Jnihrri nuntptani

passe , nisi so/â aurtorilatis via , ni rst , ut intrlli'^nnl anrloies , sulo

lonsrnsu iinii'crsn/i , sohi grncrali rationr
,
juxta sensuni proposili()~

ni/m XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, xxiv, xxv, xx.\ii , XXVIII
,

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV.

V.

Nous repoussons de toutes nos forces le Gallicanisme.

Ihid.

OBSERVATIO.
ITanc prnposilinnrm rrjirirnclnni rssr arhiframur , intcUectam in

sensu uucturuni
,

y«t'A« piojcrt proposilio xlvii.

VI.

Le pouvoir n'est de droit divin qu'à la condition de

protéger le droit divin des peuples à Ja liberté. C'est dans

ce sens que la tradition catholique a toujours interprété

cette parole de l'Ecriture : Le Prince est le Ministre de

Dieu pour le bien : Miiiister Dei in bonuni. Ibid. pci'^, «y.

OBSERVATIO.
Ilonc doctrinam damnandam rsse censcmus intcUectam in sensu

aucturum, qucm exliibcl propusitiu lV.

VII.

Nous voulons la liberté de la presse, comme garantie
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nécessaire de tous nos autres droits , et en particulier de

nos droits religieux. Ihid. , pag. l'y.

OBSERVATIO.

IJanc doctrinam repudiandam esse putamus {nteUeei<im în sensu

aucioriim , qiiem enuntiant propositlones xliv, xlv , xlyi.

\in.

Enfin, nous savons que, dans un ordre social catholi-

que , l'Eglise et l'Etat doivent être unis^ mais tel n'est

plus l'ordre social de la France. Ibid.

OBSERVATIO.
Hanc doctrinam rejiricndam. esse opînamur in sensu ah auctorihus

intento
y quem proférant propositiones Li , un.

Cœteriim déclarant ArcJiiepiscopi et Episcopi infra scripti y dhm
excerptas Lf^J. Propositiones ex piœfatis operihus censura nolcnit

,

non idcb suce mentis esse aliu probare quoc in iisdeni operihus conti-

nentur.

-y CAROLUS , Archiepiscopus Albiensis.
''

-|- P. T. D. , Archiepiscopus Tolosanus.

-}- M. N., Episcopus Monspeliensis.

•\- LUD. GUIL., Episcopus Montalbanensis.

-|- CL. FR. MARIA, Episcopus Nemausensis.

\- ALEXANDER, Episcopus PetrocorcDsis.

-j- ST. M. B. , Episcopus Bayonensis.

t J. FRANCISCUS
, Episcopus Elnensis.

'] JOS. JUL. , Episcopus Carcassonensis»

-J-
PROSPER , Episcopus Lemovicensis.

f D. MARIA, Episcopus Adurensis.

-j- PAULUS, Episcopus Cadurcensis.

•f PETRUS, Episcopus Ruthenensis.

Vie •/h.'' aprllis , aiino iSBa.
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TUADITIO SS. PATULM,

{)ii(î prohatiir nullani {^eiitein prœler Israe-

liiicam, ante Chrisii achentuin , uriius Del,

çeri Del disfiiiclam cof^nitionem retinulsse :

Undè consial proposi/io/ies ï, ii, m, iv, v,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, Traditionl adçersari.

Testimonia ex Patribus Grœcis.

S. JUSTIXUS Martyr , yïpolog .
i

, n." 53 : d Qiiomodô pra?-

tîictum sit pliires ex Gcnlibus credituros, quàm ex Jiulceis et

Samaritanis, vaticiniiim afferemus, quod sic habet : Lœtarc

Jtcrilis quœ non paris .- crampe et clama quœ non parturis •

quoniam multi plurcs sunt Jilil descrtce , qnam ejus quœ
habet virum. Desertaî namque crant et vep.i Dni ignar.e gen-

TEs OMXES inamium opéra culcntes. )) Edit. BB. , pag. 'j\.

' Idem, Diaîog. cmn Tryphone , n.° 6c) .- «Unam (Scriptu-

ram) commemorabo, ex qua intelboerc poteritis, qiiornodô

etiam bominibus instar dcserti, quantum ad Dci cognifioneni

attinct, sesebabentibus, (^gentes intclligo^ qui oculos haben-

tes non vidcbant , et cor liabentes non intclligebant , siniula-

cra ex matcria fabrcfacta adorantes : Lœtare descrtum

siticns : etc Fons aquaî vivre à Deo in terra, quantum ad
cognitioncni Dci spcctat , déserta, ^cn^i'^m videbcet, sca-

turivit bic Cbristus. » Ibid., pag. iG^-iGS.

Idem, ^polog. i, n° \o : u Atque bic quidera (Sacrâtes)...

Deiim, QUEM iiOMiNEs iGNORABANT, ut ralionis invcsliiT-atione

cognosccrcnl , bis eos verbis bortabatur : Parcntem et opiji-

cent universorum ncquc im>enirejacile est , ncc , si invene-

ris , apud omnes prœdicarc tutnm est. Ha?c autcni Christus

nostcr sua ipsius potestate prœstilit. » Ibid. , pag. C)5.

ORIGENES, Hom. i3 in Gènes. , n.° 3 : (cTiinc cnim tan-

TUM IN JuD.EA iNOTUs ERAT Deus , ct in Isracl mai^num nonicn
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ejus nominabatur , mine autem in omnem terrain exivit sonua

eorum, et in fines orbis terrœ, veiba eorum. » Edit. BB.

,

tom. ^jpag. 95.

Idem , in Psalin. 23 : a Antè Cbristi adventum a-qtus solum

IN JUD.EA Deus fuit; ex quo autem Christus advenit, Domini

est universa terra.» Ibid. , pag. 626.

S. ATHANASIUS, Orat. conlr, Gentes , n° S , sic expo-

nit idololatriœ origincm • «Poslquàm varias voluptatum spe-

cies didicit (horainum anima), et rerum divinarum oblita

est, corporis affectibus delectata, atque ad sola prapsentia et

vanas quaî de his habentur opinioncs attendens , nihil prœter

aspcctahilia existerc , solaque temporalia et corporea , bona

esse arbitrata est Hine.... demùm quem mente oblita est

Deuni, hune ipsum in coiporeis et sensibilibus rébus coin~

nienta est: undè Dei nomine rébus aspectabilibus attributo,

sola ea amplectitur et cogitât quse sibi placent Ideraprofectô

est ac si quis in profundum demersus nec lucem nec quae luce

conspiciuntur \ideret
(
quippè cùm ejus oculi deorsîim aspi-

cercnt, et ipse aquarum mole obruerctur ) : ille autem idcircô

sola ea quse in profundo sunt sensu percipiens , nihil praeter

ipsa existere eaque rerum omnium prœcipua esse arbitraretur.

Ita enim prisci insipientes homines ubi in carnis cupiditates

et fallaces illecebras demersi sunt, Deiqde notitiam et cggni-

TiONEM OBLivioNE DELEVERUNT , obtusà ratione, vel potiùs ratio-

nis expertes Tacti , res aspectabiles Deos esse finxerunt

,

ipsamque creatam naturam proe Deo honoràrunt Sed quô

plus temporis in primis suis erroribus consumpsêre , eô

recentiores identidem excogitayêre superstitiones. )) Tom. i
y

part. I , edit. BB. , pag. 'j et Q.

J^arioruni populoruni idololatriam describit , et addit

,

n." 23 : (( Tandem , ut summatim dicam , omnium gentium

quae stultè idola colunt , multiplex opi/iio et rcligio est,

neque eadem apud omnes reperiuntur : quod uliquè non

immérité illis contigit. Quia enim ab unius Dei contempla-

lione rcccsscrc , ea causa fuit cur in multa et diversa prœcipi-
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les rihierinl, iSam (jiirmadmotliiin qui solcin fngiiint cl in

lencbricosis locis vcrsantiir, imillas incultas vias circumcunt,

pr:cscntes(jue non vident , et absentes adcssc arLitrantur :

iino vcrbo, vidcntes non vident 5 ita certè qui se à Deo avcr-

tcrunt, atquc aninio obcœcaù surit , menleiii a£;;ilalam ac

vacillantem babent , et resqua; nullsc sunt , tnnquam qui sunt

ebrii et niliil vident, cogàatt'onc Jin^unt. » lùid. , pag. ai.

Sic coiicludit , n." v.q : (cINIerilù igitur ncque sol ncquc

luna ne(juc etiam (jtii poi-larum fabulis celebrantur Jupiter,

etc. dii esse ccnscruli sunt, uti demonsLravinius :.... undè

qui illos cobint et intcr Dcoscollocant,.... maxiniiquc crroris,

quo ab UNU's kt solius vep.i Dei , Cliristi scilicet patris cogni-

tionc reccsscrc, ccrtissima dant inditia. » lùid. , png. 28.

JJcindè ostcndit , n° /\o
^
populuin Judaicuni vcri Dci

cognitioncin habuissc • « Judaîi enim pleniori doctrinà pbm
imbuti fuêre

,
quippè qui non solùm ex reruin creatarum

operibus, sod etiam ex diviiiis Scripturis Dci cognitioncm

habcrcnt. Universim quoque bomines ab eirorc et stullà

co'Mlatione idololatriœ revocans, ait : Non crunt tibi dii alii

prœtcr me.» Et //." 4^ ' ^^^^^ ip'itur post sublatam impiaiu

Genlium supcrslilioncni siluit divina doctrinà , hominum-

que genus sine alla Dei cognitione pracceps ferri permisit?

Minime ccrlc, sed illos bujusmodi verbis prrcmonuit : yiudi

,

Israël, Dominas Deus luus , Dominus unus est. Ibid.j

pag. 4 f

.

Ii)e:\i ,
dr Incarnatione VcvbiDci , n." 2, tanquam fiin-

damcnluni slcilidt Dciini ab iis non cognosci qui ipsuni ut

creatoreni non agnovcrint ; porro , inquit S. Doctor, « Alii,

intcr quos ctiam maj^nus apud (jcnliles Plato numcratur,

asseverant Dcum omnia fccisse ex matcria priùs exislcntc et

non facta. » Ibid. , pag. 48. Et prosequitur , n.° 1 1 :... « "\ c-

rùm insani bomines ita sesc à Deo averterunt. ... ut non

solùm Dki .notionem oclivione deleveuint , sed etiam alia

pro aliis sibi cITinxerint.... Hinc artes magiccc apud eos edo-

cebantur, et oracula variis in locis édita miseros bomines de-

cipicbant , cuncdquc sibi et iiasccndi et cxistcndi causas
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astra et cœtcra corpora cœlestia esse arhitrahantur , nihiî-

quc ,
prœter ca quœ rùdehant , cogitabant. In summa, omnia

impietatc etnequitià erantplena, solusque Deus et ejnsVer-

bum ignorabatur. )) Ibid. , pag. 56 et 5^. Posteà subjungit,

n." 1 2 : (( Gratiani qiiâ homo 'ad Dei imaginem factus est ipsi

ad Deum cognosceDdum satis fuisse , » additque , « Prophe-

tas ad Juda'os missos fuisse totius orbis veluti sacrum magis-

terium ad Dei cognitionem do cendam ; )) et prosequiiur :

<(Quamvis ergo tanta Dei fuerit benignitas et bumanitas : atta-

men bomines prsesentibus vobiptatibus dœmonumque prsesti-

giis ac fallaciis victi , oculos ad veritalem cognoscendam non

apcruerunt. )) Ibid. , pag. 5^.

N." i3 : (( Sic igitur bominibus ad belluarum sortem redac-

tis , et doemonicà fraude ubique instar iimbrce incumbcnte

KT VERi Dei cogmtionem obscurante, quid Deum agere opor-

tebat? Remue tam nefandam silere, sinereque bomines à dae-

nionibus decipi , îiec Deum agitoscere 7 Sed quid homini

profuisset Dei notionem ab initia accepisse ? An non ergo

muUô magis Deus rerum
,
quarum creator est miserebitur

,

ne à se aberrent, et rébus quœ nulles sunt serviant, cùm prap-

sertim hujusmodi errov ilbs exitii et interitûs sit causa ? Sanè

perire non decebat res imaginis Dei semel fadas participes....

Quid abud Ceri oportuit
,
quàm illam simibludinem

,
quà ad

Dei imaginem facti sunt, renovari, ut Deum per illam denuo

passent homines cagnoscere ? Qui verô istud fieret nisi ipsa

Dei imago salvator naster Jésus Christus advenisset ? »

Ibid. , pag. 58.

N.° i4"« « Itaque idalolatriâ etinipietate unu'cr^Mm terra-

rum orbeni occupante , et Dei cognitione ubiquï: latente
,

cujus, amabo, erat bominibus patris cognitionem impertire?...

Existebant siquidem res creatœ : at bomines nibilominùs circa

Deum errore volutabantur. Cujus ergo alius opus fuit quàm

Dei Verbi quod animam et mcntem intuetur , omniaque in

natura movet et per \\\2i patrem notumfecit. Ejus enimcertè

erat qui proprià providcntià et rerum universaruni disposi-

lione patris cognitionem docct, camdcm doctrinam reno-

varc. )) Ibid. , pag. 5c).
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N." ^6... (( Deniqiiè quandùnam Genlllium sapientia stulta

iàcta est, nisi cùin Dei sapientia scipsana in terris notam

reddidit? olim siquidem homines pcr totum orbem terrarum

acperomnes regiones,iJulorunisupersUtione illigati crrabant,

NULLOSQUE ALios Deos pr^eter idola agnoscebant : nunc vero

per universara terram vano idolorum cultu relicto , ad Chris-

tum confuiiiunt, quem et Deum vénérantes, per eum ad

patris qucia non nos'crant coi^nitioncm peiveniunt. Ibid. ,

pag. 88.

Idem
, Orat. i , contra Arian. , n.° Sp ; « Prœtereà anteà

à Dan usqne ad Bcrsabee lex divulirabatiir , atque in sola.

JvDjES. NOTUS ERAT Del's : nunc autcHi in oninem terram exivit

sonus eoruni , et omnis terra Dei cognitionc est repleta ,

gentcsquc unn'crsas càocutive discipuli, ac deniquè hoc tem-

pore illiul Scripturrc impletum est , Eriint omnes docLi à
Deo.r, Edit.BB., tom. impart, i , pag. 463-464-

EUSEBIUS CiESARiENSis , Prœpar. Evang. lib. 4 , cap. 4 î.

(( Si ostendcrc semel poterimus
,
quotquot scu Grœci , scu

Barbari, antc Ser^atoris nostri Jesu Christi advcntum toto

passim orbe vixerunt , verdm omnes Deum ignorasse, adeù-

qiie vel iis quce nulla erant
,
perindè ac si essent , honoreiu

tribuisse ,.... cui tandem hoc dispensationis evangelicœ myste-

riura non clariùs et illustriùs appareat
,
quod omnes undiquè

ab avito errore... Scrvatoris nostri voce revocârit.... Hœc vero

cura ita se habeant, etc. » Edit. Cram. Morel. Paris. 1628,

page i4o.

Idem , lib. 1 , cap. 5 : « Atque id mihi quidem evangehcae

praeparationis
,
quœ hoc opère instituitur, initio commode po-

suisse videor, iis qui in ipsius lectione versabuntur, excutien-

dum judicioque suo ponderandum , ut cœteri nobiscum om-
nes, quos adiiuc rerum istarum cognitio latuit, intelligant y

quales tandem à multis retrô seculis
,
quibusque nati paren-

tibus
,
quantis implicati malis

,
quanfà demùm impietatis ac

DIVIN! NUMiNis iGNORATiONE , tanquam altà quàdam crapulà

obruti
, tollere oculos aliquandù , tamque funestà servitute



liberari loiiiis c^'aîigelicœ doctrinœ vi beneficioque potueri-

Tiîus, quc^m profecto non alià ratione sumus, quant Jesu

Christi Scrvatoris Deiqiie nostri advcritii conseciiti. Hic

enim ille est, qui non parte aliquà terrarum, aut gentis unius

angiilo regionis includens , sed toto passim orbe , ubi dege-

rent bomines
,
qnàque potissimùm sjrassabatur erroris supers-

titiosi dominatus, vcluti sol quidam intelligentùan ac ratione

prrpditorum aniinornm , luminis sui radios longe latequc

diffundens , univcrsum Iwminum Barbarorum simul Graeco-

rumquc gcnus , adeôqne nos omnes densissimâ caligine ac

tctcnimâ , omncmquc luceni cxcludente mendacis vanseque

supcrslitionis nocte , in veraî erga rerum omnium modera-

tnreni Deuni pietatis diem vindicavit. » Ibid. pag, 69, 70.

T'id. cliani lib. i , cap. 3, infine , po.g' 9 \
cap. 4 j P^g- ï '

j

1 2 ; cap. 5
j
pag. i4 , etc.

S. CYRILLUS Alexand. contra Julianum , lib. i , diver-

sas priorum tcmporum epochas historiée sacrœ et profanœ
raptlni pcrcurrit : « Nino igitur Assyriorum regnum tenente,

Europo Sicyoniorum , natum aiunt beatiim Abraham , virum

omnium rerum scientem ac peritum , idque omni studio

maxime praîvertcndum insinuantem , oportere veritatem

nossc , et quisnam sit universi opifex atque Dominas : reji-

ciebat itaque quam longissimè et missas faciebat Assyriorum

circa deorum mullitudinem crranlium opiniones , cognitio-

nemque veritatis sibi adomnem felicitatem abundè suflfectu-

ram ratus. » Edit. Lutct. i6i8, tom. 6
^
pag. 10.

jEt pergit ibid. pag. 16 et l'j : ce Omnes ab Adamo usque

ad Noë nati mortales , Deum natura unum , et verè rerum

omnium arcbitectum , ac dominum coluerunt. Traducitur

€nim nuUus tanquam alios deos et dœnaonas impuros venera-

lus. Post diluvium autem et turris constructionem , et lingua-

rura differentias
,
qui per univcrsam terram dispcrsi crant

,

et ipsi dissentientem de Deo opinionem habuere. Cùm enim

à veritate animum abduxissent , eumque rébus momenta-

peis et caducis corporisque voluptatibus adjecissent j facile in



absurdissiraa quacque lapsi surit , et Je deorum multitudiris.

ERRORRM ATQUE cuiMEN vclut intcr sc partit! sunt. » Hœc au-

tcm S. Doctoris verba directe contradicunt auctoris propo-

silioni in Censura dcscriptœ n." X.

Varias idololatrantiuni crrorcs describit , et addit ,

pag. ly : « Sed uti jam rlixi ab illorum absurditalibus et in-

saniis abborrebat divinus Abrabam : neqnc enlm prquum cen-

scbat supremam atquc omnia supergressam Dei naturam in

rcbus quœ sub sensum et oculos cadunt collocarc , neque

7'ursus illam intcr res creatas includcndo à veritate dcerra-

bat ; vcrùm referens multô altiùs , et supra cuncta quae or-

tum habuerunt statuens , merito et admirationi cutictis , et

numini quoque acceptus crat. Vidramusigitur quisporrô suc-

cessorum Abrahaî locuplcs ait et idonciis tcstis ad probandani

Jîdcm atquc pcrsuasionem quam progenitor illc babuisse

pcrspicitur. Certè ad id sufFecerit Moses , ab eo ducens origi-

ïiom, qui quœ illum olim sensissc noverat , ipsc tencre ro-

luit , et scriptis consignavit.... Unum igitur divinus Abraham

et solum noverat Deum , ac manifesta fatebatur , ipsumque

altissimum vocabat omnium quœ in cœlo et terra sunt opi-

iicem. »

Lib. 2." ejusdeni opcris de 3Iose sic scribit S. Doctor :

Scopus illi fuit eorum qui tum erant hominum mentem doc-

trinâ veritatis informare. Errore namque tcnebantur , et

quod cuique videbatur manifesté colebant , unumque et

NATURA Dedm prjE NiMiA iNsciTiA IGNORANTES , creaturœ scrvie-

bant. Inter quos alii numen sibi adscribebant , coelum : qui-

dam solis orbeni , etc.... Eô itaque rcbus illorum adductis
,

cùm univcrsos homines hic tam gravis morbus depasceretur
,

opitulator Moses adfuit, elprœstantissiniœ doctj'ime dux cunc-

tis cxtitit , palamque et apertè prœdicavit unum esse naturâ

rerum omnium opificem , et à rébus cnetcris quœ per illum

creataî ac productœ sunt eos avocavit. )> Ibid. , pag. 5o.

Lib. 3." Rcspondens S. Cyrillus Juliano objicienti Deuni

Judœorum solum ab initio curant gessisse , sic loquitur :

Itaque (Abraham) c mcdio errantium errptus ,
et ad verœ

7-
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cognitienls lucem vocatus est. Jam qnomodô ignoravit iUe

doctrinarum peritus , Deo curae fuisse salutem Gentium?

Ecce enim , ecce eorum qui per legem et proplietas ad pie-

tatem instituti sunt radix Abraham extiîit, quem vocatum di-

ciniJJS à multitudinis deorum errore ad ejus qui re est et

veritate Dei twtitiam. » Ibid. , pag. 1 1 o.

Z,i6. 6.°^ alteramrcfellens objcctionem Juliani , unum ex

bcnejiciis Incarnationis sic exponit S. Doctor : n Verùm
Incarnationis mysterium quantum licet attendat ( Julianus).

Inducta siquidem est in fraudem universa terra , et quod cui-

qucplaceret, Dcus hoc erat , et cultus. Alii siquidem creatu-

ras adoràrunt, honoresque divinos orbis elementis detulerunt,

Alii peculiares siôi deos fabricaverunt. Apparuit ergo de

cœlo unigenitu.:ii Dei Verbum in specie borainis , ut omnibus

pcrsuaderet ad veritatem transire , et velut ex caligine ac

tenebris igjwraiitiœ ad purissimam Dei cognitionem eva-

dcre. » Ibid. , pag. a i 5.

Idem , Comment, in Joan. Evang. , lib. 5 , in cap. 8
,

^\ 12 : ((Erat in sola Jud^a notus Deus , et in solo Israël

magnum nomen ejus : reliquam terrain alla quœdani tegebat

caligo , nemine in mundo divinam et cœlestem lucem ha-

èente prœtcr unum Israël. Sed tune temporis tanquam uni-

vcrsis simul gentibus in hoc mundo à cognitione Dei seclu-

sis , seorsimque suum locum tenentibus
,
genitus est popu-

lus Domini
,
pars ejus , funiculus bœreditatis ejus Israël : sic

rursiis in univcrsuni orbem sole intelligibili invecto , et lu-

mine Israelitis decedente , Gentibus verô appellente , extra

universa Israël repertus est. Quippè dùm expectant lucem
,

factae sunt iliis tenebr.Tî
,
juxta id quod scriptum est, Oppe-

rientes lucem, in nocte ambulnver^unt. Non est igitur de ni-

liilo quod Servator Pbarisceos alloquens ait, Ego sum lux

jnundi. Eleganler enim minatur se discessurum ab Israël,

translaturum in universum mundum suam gratiam , et aliis

jam cognitionis Dei radios expansurum. » Tom. 4 , Oper.

,

edil. Lutet. iG'iSypag. 485.

IdeM; liô. 6, in cap. lO ejusd. Eyang. , ^. 6 : < Signifîca-
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bat verô (^Christus) quùJ gratioribus ex Israël
,
grèges ex

gentibus admisccns , non Jiulscis tantùm pr.xerit , sed in uni-

Tcrsam terram suae gloriœ /«me/i (lifTundet , et vocaùit ad

J}ei cognîtionem omnes undequaqiiè populos , nolens in

JuD.EA SOLA COGN'OSCI SICUT AB INITIO , SCi\ OmnibuS pOtiÙS

qui sub cœlo sunt ad perfruendam vcrain Dci co^nUionem ,

scicnlïam proponens. » Ibid. , pag. 656.

S. GREGORIUS Nyssenus, de Occursu Domini . « Con-

sidéra item mihi sublimium senlentiaruin propriai» ac dislinc-

tam elocutioneni. Qunm enim ad revelationem Genliuin

dixerit , divini salutaris revelationem nobis intelligendam

prœbet; quippè quùm in devsissiniis tenebris et summa ea~

ligine nullum Dei cognitioms splendoke.m extrane^e gentes

HABERENT. Nam ante adventum Christi gentes in tenebris ver-

sabantur
,
quemadmodùm beatus Esaias quoque populo

,
qui

in tenebris sedcbat , bonum nuntium apportans , magnum
lumen eos visuros dixit. » Tarn. '6

, pag. 4^7? cdit. Morel.

,i638.

S. JOANNES Chrysostomus, Tn Act. Apostol. Hom. 3ffy

n.° I , ad hœc vcrba .• (( Qenus ergo ciim sin2us Dei, etc. :

Cur ergo non statim pbilosopbicè locutus est ( Paulus) , nec

dixit, ( Atbenicnsibus (^Deus incorporeus naturà, invisibilis

est et sine figura ? Quia superfluum videbatur hoc dicere

hominibus
,
qui nondum didicerant wiuni esse Deum. »

Tom. 9 ,
pctg. 287, edit. BB. — Et n.° 2 , expendens ha^c

verba, Deus quifcait mundum : (( Hic (Paulus) dicit mun-

dum et orania quie in eo sunt , opus esse Dei.... Vide quaenam

ipsis nova vidcrcntur
;
quod Deus mundum fecisset : quce

nunc infnna plebs scit, ignorabant Athenienses , et Atlic-

niensium sapicntes.... Vide quid dicat esse argumentum dei-

tatis , rempe creationem^..» Non verb sicut illi diccbant , aliuni

conditorem, nec Dominumesse j matcriam nonfactam esse

supponcntes. » Ibid. ,
pag. 288 et 28g. — Et n." 3 : « Aram

hujus ( veri Dei) esse dixit (Paulus) non illius ( Jovis) qnem

ipsi colebant. Quœdam dicta et facta sunt ad vcrum Deum
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pertinentia ; verum nesciebant Grceci ad eum pertinere , sed

de alio intellexerunt. Die mibi, de quo propriè dicatur , ignoto

Deo ; de creatore an de daemone ? utiquè de creatore : etiamsi

illum quidcm ignorârint ( Athenienses ) \ Lune vero nove-

rint. » Ibid. , pag. 290.

AUCTOR operis de cœlesti hierarchia quod vulgo S. Dio-

njsio Areopagitœ tribidtur , cap. ^, § 4> asserit quôd, quam-

vis a Altissimi iniica providentia^ cunctos homines ad salutem

Angelorum ductibus tradiderit promovendos, soi^vs ferme

Israël pr^ omnibus , ad Dei veri noxitiam et illustrationem

ruERiT coNVERSus. » Tom. I, cdit. Cordeiu, Antuerp. i634,

pag. 182.

THEODORETUS , /n«c/p7'e«rtf. in Ezechiel. in hsec verba,

'JEt adducam te super terrant incam, ut cognoscant me om-

nes Gentes : (c Gentes nunc Gog non indigent ad percipien-

dam auctoris omnium rcrum Dei doctrinam , quœper Cliris'

tuni Dominum hanc cognitioneni adeptœ sunt. Antiquitùs

vero, antequàm Dominus homo fîeret, miraculis indigebant

(Gentes ad illam cognitionem assequendam ). Etenim cùm
Sennacherib multa illa millia in Judœa amisisset, hoc mira-

culo Gentes omnium Deum agnovêre : quapropter beatus

quoque David exclamât : Notus in Judœa Deus. » Edit. Lut.

JPar. , tom. 2
,
pag. 5 1 2.

Idem, in Psalm. 64, "il^. 2, 3 : (( Hœc, inquit, apertam vati-

cinationem continent cognilionis Dei, quam Gentes habiturre

sunt :.... tota hominum natura ab errore multitudinis deorum

liberata , ad te verum Deum confugiet. » Ibid., tom. 1
,

pag. 640. Et j[. 8 : (( Nam miraculorum timoré homines per-

culsi, pristinum errorem derehnquentes et verum Deum
cognoscentes , et Oriente et Occidente sole gratam et jucun-

dam hymnorum cantilenam Deo offerent. )) Ibid, ,
pag. 64 1 •
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Testimoni.v ex Patribus et DorLoribiis Lntiiiis.

S. CLEMEXS PAPA, Eplst. 2 , ad Corinih. , ti." 1 , 2 et 3 :

« Quanta ei ( Christo ) debemus pia ? nain iuccin nobis largi-

tas est Qui mente eramiis capti , et adorabamus lapides
,

ligna
, aurum, ar^Tcntum, atquc ses ,

boniinum opéra Oùs-

curitatc itaquc circunitlati , tuU cnli^inc plcniun Juibctiles

visum, aspeximus , ipsius voluntale déponentes cntn (juâ

cingcbamur nebidain. iNam niiscrtus est nos, ciim in nobis

viuUuni eirorcni ac iiitcriLum spectassct Qiiandù qiiidom

populus noster desertus esse \idebatur et Deo orbatus ; nunc

verù cùm crcdidimus, pluies facti sumus iis qui Denm babcre

censebantur.... Cùui igitur tantara misericordiam erj^a nos

ipse ( Cbristus ) fecerit : quôd per ipsura , cogno\'inius

veràatis patrcrn , qucrnam est aoniiio ad eum , nisi ut non

negcmus illum
,
per qucm agnovimus cian.n loni. i , edit.

Cleric. , pag. i85 et 186.

MINUTIUS FELIX , Octav. , Cœcdius christianis cxpro-

hrat qubd Dcum cotèrent queni sola gens Jinlœonun novc-

rat : ((Undè aiitem vel qwis ille, ant ubi Deus, unicus^ solitaiius,

destitutus, queni ncc gens libéra, non régna, non saltcm

Romana superstitio novcrw/i?^ Judaeorum sola et misera i^enti-

litas unum et ipsi Dcum coluerunt.... At ctiam Cliristiani

quaenam monstra, quoe porlcnta confingunt? Deuni illum suuni

quem nec ostendcre possunt ncc videre. » Biblioth. PP.,

tom. 3, cdit. Colon. 1618, pag. 3.

S. AMBROSIUS, Exposa, in Psal. r 1 8, Scrm. 12, n." iS :

((Nonne tibi vidcbatur hibcrni rigor temporis, rpiandô notus

ERAT IN JuD.'EA TANTUMMOnô Di-us ? JNunc autem plcnitudo

lucis effulget œstivae
,
quandô omnia et in omnibus Cbristus. )>

Tom. I , edit. BB. , col. 1122.

S. HIERONYMUS , iT/j/Vf. 35 , adHcliod. .- « An te rcsur-

reclionem Cbrisli : Notus ta.ntum in Jcu.ea krat Diïls ; \u
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Israël magnum nomen ejus : et ipsi qui norerant eum , tamen

ad inferos trahebantur. Ubi tune totius orbis homines, ab

Indià usque ad Britanniam \ à rigida septentrionis plaga usque

ad fervores Atlantici Oceani, tam innumerabiles populi et

tantarum Gentium multitudines quàm variae linguis, habita

tam vestis et armis : piscium ritu ac locustarum, et velut

muscae et culices conlerebantur { absque enim notitia créa»

TORis , omnis homo pecus est) ? Nunc verô passionem Cbristi,

et resurrectionem ejus cunctarum Gentium et voces et litterse

sonant. » Tom. ^, edit. BB. , pag. 267.

RUFFINUS, Comment, in Psal. ^5 : a Fuit aliquandô ut

gens isla sola scilicet Jud^ea , verum Deum agnosceret atque

adoraret, et cseterœ Gentes idola colerent, et Deum coeli peni-

Tus ignorArent. Sed per ipsius gratiam prœdicatus est Genti-

bus : etnomen suum quod tantummodô notum erat in Jud^ea,

jam admirabile factum est in universa terra. » Edit. Paris.

Sonn., i58o,pag". 178.

AUCTOR libri de V^ocatione Gentium qui S. Prospero

adscriptus est, lib. i, cap. i3 : a Prœmissa enim docentis

assertio locum dabat multimodae quaestioni ,... cur scib'cet ante-

rioribus seculis dimissse essent oranes Gentes ingredi vias suas,

uno tantiim Israele, qui divinis eloquiis erudiretur excepto,

et ad cognitionem veritads electo tanquam si unus popu-

lus injide sui ge?ieris permane/'et , misericordia Dei caeteris se

nationibus praestare non posset. » Biblioth. PP. , tom. 5
,

part. '6 ^ edit. Colon. \6iSypag. 168.

JEt cap. Il : (( Absconditum est , cur anteà, omnibus Genti-

buspraetermissis, unum populum sibi quem ad verilatis cog-

nitionem, erudiret exceperit Nullis etenim studiis, nullis

ingeniis indagare concessum est, quo judicio quove consilio

Deus incommutabiliter bonus, incommutabiliter justus, sem-

per praescius, semper omnipotens, ideô omnia in increduU-

tate concluserip , ut omnium misereatur , et tamen illis secu-

lis quibus unum Israekm crudiebat , innumerabiles populos
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iinpiorum illumiiiarc distulerit Quo mysterio toto Scrip-

turarum corpore dilatato , innoluit quidem nobis quid fac-

tum sit :.... scd quarè ita fieri placucrit, abhumanœ intelligen-

tiae conteinplationc subtrac tum est.» Ibid. , pag. ino.

Lib. 2.° cap. 4 : «Quamvis speciali cura atquc indulgentiâ

Dei populum Israeliticura constet electum , omnesque aliae

nationes suas vias ingredi, hoc est secundùm propriam per-

missae sint vivcre voluntatem , non ita se taraen aeterna

Creatoris bonitas ab illis hominibus avertit, ut eos ad cognos-

CENDUM SE atque metuendum, nullis signijicationibus admo-

ncret.... Legimus enim in Actibus Apostoloruni Paulum et

Barnabam Apostolos Lycaoniis dicere.... : Et quidcm non
sine TFSTiMO.Mo semetipsum reliquitj bcncfacicns , de cœlo

dans pluvias et tempora fructifcra , implcns cibo et Icetitiâ

corda vestra. Quod est autem hoc testimonîum , quod sem-

per Domino deservivit , et nunquàm de ejus bonitate ac potes-

tate conticuit, nisi ipsa totius niundi inenarrabiHs pulchri-

tudo, et inenarrabilium beneCciorum ejus dives et ordinata

largitio per quaî humanis cordibus, quccdam aeternre legis

tabulaî pracbebantur , ut in paginis clcmentorum, ac volumi-

nibus tcmporum, communis et publica dwinœ institutionis

doctrina legeretur ?.... Et tamen maximus numerus homi-

niim , qui yias voluntatis suœ permissus est, non intel-

lexlt Quod ergo in Israël ^cr constitutioneui legis et pro-

phetica eloquia gerebatur, hoc in universis nationibus totius

crcaturœ tcslimonia et bonitatis Dei miracula semper cge-

runt. )) Ibid. , pag. i j5. Vide ctiani cap. 9. cjusd. lib. ibid.,

pag. 176.

S. GREGORIUS IVLAGNUS , Moral, lib. 3o in cap. 39.

Job , n.° 68 : (( In gentihtate enim in qua Patriarcha non

fuit, Propheta non fuit
;

qui ad intelligcndum Dcum , qui

ratione uteretur non fuit , homo penè non fuit. De bac soh-

tudine per Esaiam dicitur : Lœtabitur déserta et invia , et

cxultabit solitudo , et florebit quasi lilium. Et rursùm de

Ecclcsia dicitur : Pond dcscrtum ejus quasi dclicias , et sa-
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litudinem cjus quasi hortum Domiiii. Terra verô saisuoinis

haec eadem solitudo reperta est
,
qutr. priasquàni Dei sapien-

tiam co^noscerct , salsui^nnem protiilerat
j
quia nullam viri-

ditalem boîii intcllectiis proferens
,
perversa sapiebat. » Opcr.

edit. BB. tom. i , col. 98^. Vide etiam lib. jg, cap. 23
,

//." 40 j col. 625.

S. THOMAS, Summ. 2.* 1.'^ quœst. 94 7 art. 4 , in corp. :

(( Respondeo dicendum
,

quôd. idololatrice est duplex causa

Una quidem dispositiva : et hsec fuit ex parte hominum. Et

hoc tripliciter.... Tertio, propter ignorantiam veri Dei, cujus

excellentiam homines non considérantes, quibusdam creatu-

ris propter pulchritudinem seu virtutem, divinitatis cultum

exhibuerunt. Undè dicitur, Sap. xiti : Neque operibus alten-

dentes agnoverunt quis esset artifex , sed aut ignem , aut

spiritum , aut citatum aërem , aut g-yi'um stellarum , aut

nimiam aquam , aut solem , aut lunam rectores orbis terra-

rum deos putaverunt. »

(( Ad primum ergo dicendum
,
quôd causa dispositiva ido-

lolatria? , fuit ex parte hominis , naturœ defectus , vel per

ignorantiam iiitellcctus , vel per inordinationem affectùs, ut

dictum est. »

((Ad secundum dicendum, quôd in prima œtate non fuit

idololatria
,
propter reccntcm memoriani creationis mundi

,

ex qua adhuc vigebat cognitio uxius Dei in mente hominum. »

Idem , in Symbol, jipostol. , art. 1 1 : <( Antiquitùs Deus

ERAT NOTUS TANTUM IX Jud,î:a , nunc autcm per totum mun-

dum. )) Opuscul. 6 y tom. i^, edit. Antucrp. 1612,^0/. 69,
vers.

S. BONAVENTURA, i^x/?05. in cap. xv. Sap. : ((Postquàm

oslendit (Sapiens, in cap. xni et xiv) idololatranlium crro-

rcni , et idolorum detestationem , hic subdit veri Dei com-

mendationem; et^. 1 : Tu autcm Deus noster.... Quia tunc

TANTUM NOTUS IN JuD.'EA Deus , ut tlioitur in Psahnoj et ^\ 4 :

iVo/t cnim in crrorcm , etc. j scilicet idololatricc
,

qui esfe
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eri'or prœcipuus.)) Tom. ^, opcr. cclit. Lugilun. 166S , pag.

391 et 392, f^iclc ctiampag. 385, col. i et 2.

S. LAUREINTIUS JUSTIMAISUS , Fascicul amor., cap. 5,

versus (Jnem. (( Lniversam infidelitatis tenebrai occupavorant

tcrram, excepta duntaxat Uebrœoruni populo in quo unius

Dei viGEiiAT NOTiTiA , (liccntc Piophctà : Notas in Judœa
Ueus.)) Opcr. edit. Lugdun. , pag. "iZn.

IIanc nocTRiNAM à SS. Patribus et Doctoribns acccptam

iino ore docent Scbolae omncs eatboliccc. Vide Suarcm , tract.

3 de vitiis rcbgioni contrariis , bb. 2 , cap. 5 et 6 ; et

Sylvium in 2. 2. D. Thoma? qua?st. 9, 4> ^'^t* ' > ^^ seqq.,

etc., etc. Unius Tbcologi testimonium bic refcremus, quia

présentera doctrinam summatim et paucis exbibet : (( Ex bis

jgitur quoad prœscntcm quicstioncm duo accipi possunt de

quibus non sit dubitandum : unura est veri Dei notitiam in

particulari , id est, sccundùm onines aut prœcipuas divinae

naturae proprictatcs , non omnibus hominibus inesse : imô

Deum boc modo à multis adbuc gentibus ignorari , atque à

multo pluribus ignoratumJuisse antc descensum fdii Dei in

terras j quando notus in sola ferè Jud^ea Deus verus j falsorum

autem Deorum cultus per totum mundum vigebat. Atque hœc
rcs ex Scripturis manifesta est. » Estius, in lib. Sentent,

distinct. 3
, § 4 j c^^^* Paris, 1697 , tom. i

,
pag. i3.

Ex testimoniis suprà relatis patet quàm temerè ab auctore

Tentaminis indubitantcr assertum sit
,
quand les Pères disent

que les Gentils ne connaissent pas Dieu (id est, un Dieu

unique, le vrai IXeu), ils parlent d'une connaissance pra-

tique. Essai sur Vlndiffcr. , f . 3 , p. 23 1

.

Verùm
,
quia praefatus auctor nonnulla rcfert SS. Patrum

testimonia quce suc systemati patrocinari contendit , opéra:

pretium est ca ble expendere.

Itaque i. allegatur , ibid. , pag. 233, S. Atbanasii dictum

in Psalm. 101, ubi affirmai S. Doclor Judaos Dcum igno-



108 CENSURE.

rasse ; undè fidenter asserit auctor SS. Patres , dùm dictint

Gentes Deum ignoravisse , de ignorantia practica fuisse locu-

tos. At
,
pr.Tterquàm quôd SS. Patres , et prspsertiin Athana-

sius multis in locis, expresse docent Gentes omnes vernra

Deum non cognovisse , cognitione quidem speculalivâ qnce

scilicet visum , intcllectum , animiim , mentem , rationem

afEciat, ut constat ex testimoniis suprà adductis ; ipse Atha-

nasius, ineodem Coramentario Psaltn. ici , ex quo dictum ab

auctore suprà allegatum depromptum est , haec subdit : « So-

lus Israël , ex omnibus Gentibus excelsus erat
,
quippè qui

SOLUS NOTiTiAM VERi Dei habepvET. )) Tom. I , opcr. part. 2
,

pag. 1 1 1 o , edit. BB. Hcec autem S. Doctoris assertio
,
qure de

cognitione speculativa ûccipi débet, ex ipsius mente per allos

textus superiùs laudatos manifestatà , apertè contradicit pro-

posit. auctoris, n.° xii in Censura descript.

2." Ibid. , profert auctor istud S. Augustinl testimonium :

(( Discat ergo Faustus..-. monarcbiœ opinionem non ex Gen-

tibus nos babere , sed Gentes non usque adeô ad falsos Deos

esse delapsas , ut opinionem amitterent unius veri Dei , ex

quo omnis qualiscunque natura. )) Et, postquàm retulerit hffc

S. Doctoris verba , statira addit auctor Tentaminis : « Aussi

saint Paul ne repyoche-t-ilpoint aux Gentils d'ignorer' Dieu;

au contraire, ce qui les rendait inexcusables , c'est que le

connaissant , ils ne le glorifiaient pas comme Dieu : ita ut

sint inexcusabiles
,
quia cura cognovissent Deum , non sicuf

Deum glorifîcaverunt. » Verùm cuilibet legenti textum inte-

Êfrum S. Augustini manifestum erit S. Doctorem hîec Apostoli

verba intellexisse non de Gentilium universitate , ut supponit

auctor , sed de ipsorum Sapientibus , j>critioribus ; nam ipse

S. Doctor , superiùs laudatis verbis , Discat ergo Faustus ,

etc...... base immédiate subjuiigit : a Sapientes enim eorum,

sicut dicit Apostolus.... , cognoscentes Deum non sicutDeum

honoraverunt , etc.... » Et paulô post : (( Pcritiores eorum de

interpretatione simulacrorum se jactare atque inflare consue-

verunt, et boc in eis fit quod idem Apostolus dicit , coluc-

tunt et servierunt crcaturœ potilis quàni crcato/in Tij^luf
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S. Augiistini sensus est, Gentcs non usqiie aJco ad falsos

deos esse «lelapsas, ut illarum sapienlrs, pcritiores , nimirùm

rhllosophi , amiserint opinionem unius veri Dei. Porrù ex

hoc textu sic intelleclo , niliil ab auctore concludi potcst in

gratiam sui systematis. J^id. tcxt. iiitegr. S. Aiig. , tom. 8 ,

oper. col. 345 et 346, edit. BB. Lcge etiam cumdem S. Doc-

toreni , prœfutum yipo.stoli tcxtum , Rom. I , de Philosophis

constante/' intcrprctaiitcni ; Serm. i4') de vcrbis Ei'ang.

Joan. , tom. 5 , col. 6<S2; et Serm. i^\\ , col. ioo3, ejusd.

cdit.

'i.° lùid. pag. igG et 197, ut probe t auctor symhoium

cluistianœ sociclatis circafldem unius Dei creatoris, non dif-

ferre à symbolo traditionis generis humani , adducit testimo-

nium démentis Alexandrini
,
quod ita refert in i^allicum ser-

monem translatum. Ecoutons un ancien Père : a Que les plus

vertueux d'entre les Grecs aient connu Dieu, non d'une con-

naissance complète , mais par la tradition générale , saint

Pierre le dit expressément , etc.... » Sed observandum accu-

ratam non esse versionem hanc textûs démentis. Nam voces

i^Tceca; priraigenii textùs, y.ciTÙ7riol^u<rty <|uas auctor vertit per

ista
,
par la tradition générale , sic reddi debent

,
per qua-

lemcunque manifestationcm , ut vertunt interprètes in om-
nibus edilionibus quœ ad manus devenêre. J^id. edit. Oxon.
Potcr. l'j i5

j
pag. 'jSg, cap. 5 (1); Lugdun. Bat. 1616,

pag. 457 ; et Colon. 1688 , pag. 635 , confectam juxtà Pa-
risinam au auctore cit. Jam verô admissà bac posteriori inter-

pretatione
,
qua; sola vera est , bquet démentis testimonium

perpcràm adduci ad astrucndam flctitiara illam universi ge-

neris bumani traditionem.

4-" lùid. , pag. 232 et 233 , refert auctor istud ejusdcm

Cleiuentis testimonium: «Apertè, ut arbitrer, ostendit Pe-

trus unum et solum Deum , à Graecis quidcm gcntibtcr , à

(1) A'ide notam 5. Poter. ibid. ; et uotarn 5. in lib 5. Strom. cjiisd. edit.,

rag. 73o.
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Judœis autein judaicè , novè autem à nobis cognosci et spiri-

tualiter. )) Verùm , uti jam suprà animadvertimus de testimo-

nio S. Augustini , textus hic Clementis qui de Grsccis gene-

ratim ab aiactore accipitur, intelligi débet de Grsecorum

probatissimis , jprcestantissimis , de viris pz-obis apud Grœ*

cos , id est de Sapientibus , de Philosopbis, ut patet ex con-

textu , et loto Clementis discursu. Legatur, ubi supr-à in

var. cdit.



riËCES JUSTIFICATIVES.

N.o I.

EXTRAIT

DE T.V DÉCLARATION Pl\tSE\TÉE AU SAINT-SIÈGE P VI\

LES RÉDACTELRS DE L'AVEMIi.

iiUJOURD'jiui plus qu'à une autre époque, les écrivains catho-

liques doivent redoubler de vigilance et de précautions pour

s'assurer qu'ils ne sécartent en rien de la vraie doctrine. La

tradition et l'histoire de 1 Eglise leur indiquent le plus sur

moyen de parvenir à ce but : c'est de s'adresser directement

au Saint-Siège, infaillible gardien de la vérité.

Lorsque nous nous sommes déterminés à combattre , dans

des temps difficiles, pour la cause de la foi et de la liberté

catholiques, nos premiers regards se sont tournés vers la

chaire d'où descendent, pour l'univers chrétien, la lumière

et la sagesse. Mais la mort prématurée du vénérable "Pontife

dont l'Eglise déplore la perte , ne nous a pas laissé le temps

d'accomplir un devoir bien cher à nos cœurs. Nous nous em-
pressons de le remplir, maintenant que Télcction d'un pasleur

suprême va mettre fin au deuil de la chrétienté , et nous saisis-

sons, avec une joie filiale , l'occasion de joindre nos faibles

hommages aux acclamations d'espérance et d'amour prêtes à

saluer Tapparition de celui dont il a été dit de toute éternité :

Pais mes agneaux ,
pais mes brebis.

Guidés par cessentimens, et suivant les exemples que nous

ont laissés, dans tous les siècles, les écrivains jaloux démar-

cher duH'sla route de l'obéissance catholique, nous déposefons
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aux pieds de notre saint Père le Pape, dès que son élection

nous sera connue, la déclaration suivante, qui contient le

sommaire de nos doctrines : heureux s'il nous est donné d'imi-

ter , selon le précepte du Sauveur , l'humble docilité des petits

enfans !.... Tout notre désir, c'est que ceux qui croient devoir

blâmer nos travaux, rivalisent avec nous par leur soumission

sans réserve au Vicaire de Jésus-Christ, et ce jour serait beau

,

où nous nous retrouverions prosternés tous ensemble devant

notre père commun. Pag. i et 2.

Profession de Foi.

La tradition i^énérale de l'Eglise catholique atteste que

Jésus-Christ a transmis son pouvoir à Pierre et à ses succes-

seurs
;
que tout ce qu'ils auront lié sur la terre sera lié dans le

ciel
;
que tout ce qu'ils auront délié sur la terre sera délié

dans le ciel", que le Pontife romain, en un mot, est le chef

de toute l'Eglise , le père , le docteur de tous les chrétiens,

et qu'il a reçu de Jésus-Christ , dans la personne de saint

Pierre, le plein pouvoir de paître , régir et gouverner l'Eglise

universelle.

En conséquence , nous faisons profession de la soumission

la plus complète à l'autorité du Vicaire de Jésus-Christ. Nous

n'avons , nous ne voulons avoir d'autre foi que sa foi , d'autre

doctrine que sa doctrine.

Nous approuvons tout ce qu'il approuve ; nous condamnons

tout ce qu'il condamne sans ombre de restriction , et chacun

de nous soumet au jugement du Saint-Siège tous ses écrits

passés ou futurs de quelque nature qu'ils soient Pag. 3.

Des Rapports de la Puiss ait ce spirituelle et de la Puissance

temporelle.

Mais si nous admettons la distinction de ces deux puissan-

ces, nous ne pouvons, comme catholiques, admettre qu'elles

soient réciproquement indépendantes. Car les conventions

humaines n'étant libres qu'à la condition de ne pas violer la



PIKCF.S JUSTIFICATIVES. Il3

loi tlivine, qui est leur règle permanente, Tordre Irniporel,

(|tii se compose de ces conventions, est par là mè:ne suL>or-

donné à Tordre spirituel, qui renferme cette loi; et les deux

pouvoirs sont nécessairement entre eux dans les mêmes rap-

ports que les deux sociétés qu'ils représentent.

INous reconnaissons en ce sens cette subordination, parce

qu'elle appartient à la foi catliolicpie, comme il sera dit ci-

dessous, lorscpi'il sera plus spéciulemcnt question du pouvoir

politique ^^<^o'
5-

Du Pouvoir temporel et de la Société politique et civile.

8. Il n'existe pas deux puissances distinctes, Tune spiri-

tuelle , Tautre temporelle.

Nous repoussons cette proposition comme contraire à la

tradition de TEglise.

c). Les Rois et les Princes sont
,
par Tordre de Dieu , indé-

pendans, tlans les choses temporelles, de toute puissance

ecclésiastique.

Nous ne rejetons point cette proposition en tant quelle

implique la distinction dej deux puissances, mais en tant

quVlle suppose :

Ou que les choses temporelles n'ont pas pour règle fonda-

mentale la loi divine
5

Ou que la puissance ecclésiastique n'est pas Tin ter prête

de la loi divine, dans ses rapports avec Tordre temporel
;

Ou enfin q^ue les Rois ne sont pas soumis, aussi-bien que

les autres hommes, aux décisions de la puissance ecclésiasti-

que, interprétant la loi divine dans ses rapports avec Tordre

temporel.

Nous rejetons ces trois propositions comme contraires à la

tradition de TEglise.... Pag. i5.

De VAmissibilité du Pouvoir.

\i. Le pouvoir est de droit inamissible , et ne peut jamais

cesser d'être légitime j lors même que ceux qui en sont inves-

8
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tis deviendraient tyrans ou destructeurs de l'ordre social

,

spirituel ou temporel.

Nous rejetons cette proposition comme absolument con-

traire à la doctrine de TEglise, manifestée par les actes des

Papes et des Conciles généraux P^g- 16.

Observation générale.

En rejetant les propositions qui viennent d'être énoncées,

et en adhérant aux doctrines antérieurement exposées , nous

ne nous appuyons pas fondamentalement sur nos propres

conceptions. Le principe fondamental d'après lequel nous

adhérons à ces doctrines, c'est qu'elles appartiennent respec-

tivement , ou à l'essence même du catholicisme , ou à la foi

de l'Eglise, ou à la doctrine de l'Eglise
,
quoique non encore

revêtues d'une définition expresse , ou à l'enseignement com-

mun des théologiens catholiques. Nous rejetons, d'après le

même principe fondamental, les propositions que nous avons

énumérées Pag. 16.

De l'application de ces Doctrines à l'état actuel des choses

en France.

...Nous adhérons pleinementaux décisions du Pape Pie VIII,

qui approuvent le serment de fidélité au Roi des Français,

et nous désapprouvons tout Prêtre qui , oubliant ses devoirs,

oserait inquiétera ce sujet les consciences.

Nous protestons en même temps que nous ne devons obéis-

sance au Gouvernement qu'à condition qu'il sera lui-même

fidèle au pacte social, désigné sous le nom de Charte de i83o

qu'il a juré d'observer
,
qui est le titre même de son existence

et qui ne lui a conféré des droits qu'en stipulant les nôtres.

Ceux de nos droits qui intéressent plus particulièrement la

Religion, sont : i .° la liberté de la presse j
2." la liberté d'édu-

cation ; 3.0 la liberté d'association.

Nous voulons la liberté de la presse , comme garantie né-

cessaire de tous nos autres droits, et en particulier, de nos
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droits relii^icux ; car nous ne pourrions livrer celte lilxTle

au Gouvernement [xjlitiquenient .sépare de toute croyance,

sans lui donner le pouvoir d'empcclier à son p;ré la défense

de la Relii^ion. Que si Ton dit (jue la liberté doit exister pour

le bien et non pour le mal, nous répondons <]ue , (pioi rpi il

en soit de ce principe abstrait, il n'est susceptible ici d'au-

cune application. Car, en dernière analyse, ce serait toujours

le (iouvernement qui, de l'ait, juirerait souverainement de ce

tpii est bien ou mal, vrai ou faux. Attribuer ce droit au pou-

voir polili(jue, ce serait ruiner la base mèuie du catholicisme.

INous réclamons, en second lieu, la liberté d éducation
,

parce que, sans elle, le Gouvernement serait maître d'oppri-

mer les consciences, et d'anéantir la foi catholique dans notre

patrie. L'état déplorable de 1"éducation en France , telle que

Ta faite le monopole de l'Université, ajoute un nouveau.poids

aux motifs qui nous pressent de demander continuellement

celte seconde liberté.

JNous réclamons, troisièmement, la liberté d'association, et,

en servant aussi, sous ce rapport, les intérêts i^énéraux du
pays, nous croyons servir en particulier les intérêts de lE-
glise

;
puisque cette liberté comprend celle des communautés

religieuses, dont l'existence dépendrait sans cela du despo-

tisme administratif et des triomphes successifs des partis.

A ces divers égards , notre libéralisme est celui des catho-

liques belges, qui ont établi ces libertés dans leur patrie,

celui des catholiques irlandais qui les défendent ou les récla-

ment Pfig' i6.

Conclusion.

Si dans les principes que nous professons il y a quelque

chose qui soit contraire à la foi ou à la doctrine catholique,

nous supplions le Vicaire de Jésus-Christ de daigner nous en

avertir , lui renouvelant la promesse de notre parfaite doci-

lité. A Dieu ne plaise que nous puissions jamais mettre nos

sentimens particuliers à la place de la tradition de l'Eglise,

dont il est l'interprète souverain. Ce qui se passe autour de

8.
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nous j ce vaste chaos d'opinious ne nous avertit que trop com-

bien chaque homme doit se méfier de ses lumières si faibles, si

bornées. Pour nous , la soumission
,
qui est notre premier de-

voir comme catholiques , est en quelque sorte notre être

comme écrivains. Toute parole de révolte dans notre bouche

serait le suicide de toutes nos paroles; car notre premier

principe , le principe vital de nos écrits , rame de notre intel-

ligence , c'est que la vérité n'est pas un bien qui nous soit

propre, et, depuis notre doctrine sur la raison jusqu'à notre

foi en la chaire éternelle , de toutes parts nous sommes comme
enveloppés d obéissance. Nous finirons, avec la grâce de Dieu,

comme nous avons commencé , après que nous aurons tra-

versé des jours pleins d'épreuves et de combats; lorsque notre

dernier soupir aura marqué le terme de nos travaux, on

pourra , sans être démenti par aucun souvenir de notre vie
,

nous en avons l'espérance , on pourra graver sur nos tombes

ces mots de Fénélon : O sainte Eglise de Home! si je Cou-

blie, puisse-je m oublier moi-même !

Paris, 2 février i83i.

F. DE La Mennais, prêtre.

{Suivent onze autres signatures.')
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N." II.

EXTRAITS

DU X.» DE L'AVEMR DU 1.'; NOVEMnilE 1S3I.

ACTE DUMON
Proposé h tous ceux qui, malgré le meurtre de la Po~

lugne , le démembrement dé la Belgique et la conduite

des Gouveriiemeiis qui se disent libérai'x y espèrent

encore en la liberté du monde et veulent j' travailler.

PRÉAMBULE.

Oous le régime constilutionncl , en effet, le dcveloppc-

ment de la liberté dépend du concours actif et perpétuel de
tous les citoyens ; et comme les libertés religieuses et politi-

ques, dans ce qu'elles ont de fondamental , également voulues

par tous ces peuples , sont indépendantes des discussions

locales et des différentes formes du Gouvernement représen-

sentatif, dès-lors la même raison qui fait qu'il s'organise dans

chaque pays un système de défense de tous les droits consa-

crés par sa constitution particulière, doit conduire aussi à éta-

blir, entre les peuples eux-mêmes, au degré où cela est possi-

ble , un vaste concert d'efforts, pour défendre , avec la liberté

religieuse , toutes ces hautes et nobles franchises qui sont la

patrie commune des peuples libres.

Les catholiques sont appelés à donner au monde le modèle

de ce nouveau genre d'association
,
qui sera un véritable pro-

grès de l'humanité. Ils y sont appelés à raison même du prin-

cipe infini d'union que leur religion renferme , à raison du
caractère propre du catholicisme, qui, n'ayant rien de local,

constitue déjà une grande fédération morale des peuples.

C'est à eux qu'il appartient de guider les développemens de
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la liberté; car d'une part, plus que tous les autres, ils ont

besoin d'elle, et l'on voit, en elFet, par tout ce qui se passe

en Europe, que là ou l'église est opprimée, on ne reconquiert

la liberté religieuse qu'à l'aide des libertés politiques. Mais

d'une autre part , il est visible aussi que la liberté a besoin

et grand besoin des catholiques. Partout où elle s'est séparée

des croyances qui forment le lien des esprits , de ces éter-

nels principes d'ordre et de vie dont le catholicisme conserve

invariablement la tradition, et qui, hors de lui, succombent

sous les coups du scepticisme irréligieux, d'effroyables désor-

dres ont signalé son passage , ou plutôt elle n'a été qu'un

mensonge ignoble ou sanglant \ de là cette défiance , cet effroi

que son nom inspire à des populations nombreuses , et qui

arrête
,
plus que toute autre cause peut-être, ses progrès. La

liberté ne triomphera et ne s'affermira qu'en se développant

dans le sein de l'ordre. Leur union , voilà le magnifique but

que Dieu montre aux catholiques dans un avenir qu'il dépend

d'eux de rapprocher. Essentiellement attachés à l'ordre, de

toute la force de leurs croyances, c'est chez eux aussi que le

sentiment de la liberté se ranime avec le plus de sincérité,

de pvireté et d'énergie : ils viennent d'en donner à l'Europe

d'illustres preuves. Qu'ils aient donc foi dans leur mission au

dix-neuvième siècle : il n'en fut jamais de plus auguste. Dans

ce travail de régénération
,
qui imprime à l'époque présente

un caractère si solennel , ils sont destinés à former comme
le noyau du genre humain s'efforçant de se reconstituer sur

les deux bases de la liberté et de l'ordre , et l'acte d'union

par lequel les catholiques irlandais et anglais , belges , alle-

mands ., français
,
que ne pouvons-nous dire polonais ! dé-

clareront, à la face de l'univers , leur ferme résolution de se

dévouer au triomphe de cette cause , sera le signal de quel-

que chose de grand sur la terre.

Cette union doit en effet reposer sur une déclaration poli-

tique, qui renferme les bases de la liberté commune... Sous-

traire à l'intervention de la force tout ce qu'il y a de spiri-

lilucl dans la société , et favoriser graduellement et sans se-



PIÈCES JUSTIFK-VTIVES. 1 1 fy

tousse , la tendance iicnérale Je la société à administrer elle-

jnéme ses intérêts matériels, tel est le but de l'union. Que les

catholiques, citoyens des états constitutionnels, se placent à

la tète du mouvement progressif de la société, en adoptant

une déclaration qui consacre toutes ces franchises; qu ils éta-

blissent des centres de correspondance plus ou moins nom-
breux selon les localités, pour la faire circuler dans les villes,

dans les plus humbles villages ; car elle sera partout com-
prise , bénie partout , et le pauvre paysan catholique a aussi

un cœur qu'un vif sentiment de l'oppression morale fait

battre pour la liberté; quelle soit couverte de milliers d'adhé-

sions, aux acclamations de quiconque a une raison élevée et

une âme généreuse
;
que ces énergiques protestations de la

conscience humaine , se répondant les unes aux autres des

rives de la Seine au fond de lAllemagne , et des plaines de

la Belgique aux mers de l'Irlande , retentissent comme une

seule voix , comme le plus pur , le plus vaste cri de liberté

que la terre ait entendu ! Oui
,
quelque chose sortira de là pour

le salut du monde.... Qu'on ne se méprenne pas sur le carac-

tère et l'objet de cette déclaration. Les catholiques commen-

cent par la signer entre eux; parce qu'ils se connaissent,

parce que la foi qui les unit déjà par des liens si étroits et si

intimes préparc naturellement les voies à leur rapide union

dans le sein de la liberté. Mais en donnant le signal de cette

union politique , ils ne songent point à la renfermer dans les

limites de leurs croyances religieuses: toute alliance exclusive

serait à leurs yeux une contradiction et un crime. Les droits

qu'ils défendent sont , dans chaque état constitutionnel , les

droits publics de tous leurs concitoyens : en combattant pour

cette cause , ils se confondent avec le parti véritablement

national. Les mêmes droits forment comme la charte suprême

autour de laquelle se réunissent, au-dessus de tous les dissen-

timens nationaux , les vœux et les sermens de tous ces peu-

ples. La cause particulière des catholiques n'est donc que la

cause générale. Leur premier désir , c'est que le nombre de

SCS défenseurs s'accroisse de plus en plus ^ et qu'ils multi-
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plient leurs forces en s'unissant. Les caLholiqncs appellent

donc à eux quiconque veut ce qu'ils veulent. Ils ouvrent les

ran^s de leur alliance à tout honnête homme qui leur donne

sa parole en recevant la leur
,
quelles que soient ses opinions

relii;ieuses. La seule chose qui nous distingue de ceux qui
,

désirant sincèrement, comme nous, le maintien des droits

communs, les isolent, plus ou moins, dans leur esprit de

toute idée religieuse, c'est que nous apportons dans ces en-

gagemens réciproques une garantie de plus j c'est que la li-

l)erté n'est pas seulement pour nous une chose honne, humai-

nement juste, mais une chose sainte et divine \ c'est que nous

adorons ce qu'ils vénèrent, et qu'en serrant, comme eux , la

main de nos alliés au nom de la loyauté et de l'honneur
,

nous la serrons aussi au nom de Dieu. Si le préambule de cet

j4ctc d'union s'adresse particulièrement aux catholiques
,

l'Acte d'union lui-même est conçu de telle sorte que tout

vrai partisan de la liberté, égale pour tous, peut le signer

comme nous , sans distinction de croyances et de cultes....

Catholiques , notre devoir est de hâter cette époque : fus-

sions-nous seuls, nous le rernplirons. Nous sommes mûrs pour

la liberté, nous en sommes dignes; car nous avons déjà souf-

fert beaucoup pour elle , et beaucoup fait pour la paix du

monde. Nous pouvons présenter au ciel et à la terre , et le long

holocauste de l'Irlande, et la piété de la liberté belge pure

comme une prière , et 1« tombeau de cette héroïque Polo-

gne, où ce cri : la liberté sous les auspices de la religion , re-

tentissait comme un chant de guerre dans les temples et

comme une hymne dans les camps ! nation martyre , dont la

gloire sera aussi ineffaçable dans la mémoire de Dieu et des

hommes, que les taches de son sang sur la pourpre des rois.

Les anciens peuples ne signaient leurs traités qu'à l'ombre d'un

autel où coulait le sang du sacrifice : nous avons eu nos gran-

des victimes; notre Acte d'union est consacré.
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ACTE d'union.

INou.s reconnaissons les principes suivans, coninic formant

la l)nse de tout Gouvernement conslilutionnel t[ui n'est point

fictif.

La partie spirituelle de la société doit être afTrancliic

complètement de l'intervention du pouvoir polititpie ; en

consé(jucnce :

1." J-,a liberté de conscience et de culte doit cire entière;

de telle sorte que le pouvoir ne s'immisce , en aucune ma-

nière et sous aucun prétexte , dans renseignement, la disci-

pline et les cérémonies du culte.

2." La liberté de la presse ne peut être entravée par aucune

mesure préventive, sous cpiclque forme (pie cette mesure se

produise.

3." La liberté d'éducation doit être aussi complète que la

liberté des cultes, dont elle fait essentiellement partie, et que

la liberté de la presse, puisqu'elle n'est, comme celle-ci,

qu'une forme de la liberté même de rintelligence et de la

manifestation des opinions.

4." La liberté d'association intellectuelle, morale, indus-

trielle repose sur les mêmes principes, et doit être sacrée

aux mêmes titres.

Relativement à cbacune de ces libertés , le droit et le de-

voir du pouvoir constitutionnel consistent uniquement à ré-

primer les crimes et délits qui attenteraient matériellement

soit à la jouissance entière et égale pour tous, de ces mêmes
libertés , soit à quelque autre droit civil ou politique des

citoyens.

II.

Par cela même que la partie spirituelle de la société doit

être affranchie complètement, l'action du pouvoir constitu-

tionnel ne peut s'exercer que dans l'ordre des intérêts ma-
tériels, et dans cet ordre nous admettons qu'il faut tendre à un
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état de choses dans lequel toutes les aflfaires locales seront

librement administrées en commun par ceux qui y sont in-

téressés, sous la protection du pouvoir destiné dès-lors uni-

quement, quelle qu'en soit la forme, à maintenir l'unité

politique, Iharmonie entre les diverses administrations parti-

culières, à jDOurvoir aux intérêts généraux et à la défense ex-

térieure de l'état.

III.

Et comme la société, dont la justice est la base , ne peut

faire des progrès réels que par un plus grand développe-

ment, une application plus étendue de la loi de justice et

decharité, nous admeltonsque Ton doit aussi tendre incessam-

ment à élever l'intelligence et améliorer la condition maté-

rielle des classes inférieures, pour les faire participer déplus

en plus aux avantages sociaux.

jNous nous engageons à concourir de tout notre pouvoir

à la défense de ces principes constitutionnels et au maintien

des libertés ci-dessus énoncées ; à user de nos droils civils et

politiques dans ce but , nous promettant réciproquement , à

cet égard , aide et secours par tous les moyens légaux , et

adhérant, avec une résolution ferme, au présent Acte d'union.

En foi de quoi nous y avons apposé notre signature.

Les Membres du Comité de Rédaction de l'Avenir^

F. DE La Me>.nais.

fSept autres signatures.

J
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AVIS

A MM. LES A.SS0CIK3-D0NATFI;RS de i/agknCK GÉNtRALE POUR

LA DKFKNSE DE LA LIBmTK RELIGIEUSE.

La suspension flo Vyh'cnir ne change rien à la position de

l'yii^cncc gcncrnte. Elle perd, il est vrai, dansée journal
, un

ori^ane fidèle et quotidien; mais elle puisera dans cette priva-

tion provisoire un nouveau motif pour redouhler de zèle

dans Taccomplisscment de sa mission , et notamment dans la

poursuite des diverses affaires qu'elle a commencées. Investie

de la confiance d'un nombre toujours croissant d'associés-

donatcurs, elle leur promet un courage sans bornes et une

confiance qui ne démentira pas son passé.

Pour remédier à l'absence d'un moyen de publicité aussi

puissant que celui d'un journal quotidien, l'agence générale

aura recours à des bulletins qui seront expédiés de temps à

autre à tous ses associés-donateurs, ainsi qu'aux abonnés de

ryh'cnir. Ces bulletins contiendront un récit complet des

opérations de Tagence , des procès qu'elle aura soutenus pen-

dant les intervalles d'un bulletin à l'autre. Ils renfermeront

en outre les pièces , les nouvelles et les faits dont la publicj^-

tion aura été jugée nécessaire par le Conseil de l'agence , et

enfin la correspondance des membres de l'agence qui se trou-

veront à Rome....

Les relations de lagence avec l'association Lyonnaise et tou-

tes celles qui se forment à son instir , deviendront chaque

jour plus intimes.

Enfin, toutes les réclamations, toutes les plaintes des Ecclé-

siastiques ou des simples fidèles seront accueillies avec le plus

vif empressement , livrées aussi promptemcnt que possible à la

publicité, et suivies des démarches les plus énergiques et les

plus constantes pour les rendre utiles et efficaces....

La correspondance sera l'objet d'un soin spécial
; elle de-

meurera donc définitivement répartie ainsi qu'il suit :
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conespondaus.

M. de

M. l'Abbé ***,

remplacé pro-

visoirement

par M.***
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DIOCÈSES.

Angers , Blois , Bourges , Chartres , Le

Mans , Limoges , Luçon , Moulins , Nantes ,

Neversj Orléans, Quimper, Rennes, Saint-

Brieuc, Sens, Tours, Tulle, Vannes.

Amiens, Arras, Autun , Ajaccio, Bayeux,

Belley , Besançon, Cambrai , Chalons, Cler-

mont, Coutances, Dijon, Evreux, Langres,

Meaux , IMende, Metz , Nancy, Paris, Le

Pny, Reims, Rouen, Saint-Claude, .Saint-

Diez, Saint-Flour , Seez, Soissons,Troyes,

Verdun , Versailles.

Aix , Agen , Aire , Alby , Angouléme
,

Avignon, Aucli, Rayonne, Beauvais, Bor-

deaux , Cabors , Carcassonne , Digne , Fré-

jus , Gap , Grenoble , La Rochelle , Lyon
,

Marseille, Montauban, Montpellier, Nîmes,

Pamiers , Périgueux , Perpignan , Poitiers
,

Rodez , Strasbourg , Tarbes , Toulouse
,

Valence , Viviers. \

Paris, le i5 novembre i83i.

Les Membres du Conseil de l'jfgcnce ,

F. DE La Mennais , Président.

rem-M. *

placé provi -

soirement par

M. ***

fHuit autres signatures.

J

AUTRE ARTICLE

QUI TERMINE CE K." DE l'AA'EMR.

Les catholiques ont commencé , depuis un an , un grand

combat
,
qui finira, s'ils persévèrent

,
par le plus beau triom-

phe qui ait jamais été accordé à des efforts humains. Le

monde leur devra la liberté , non pas cette liberté menteuse

et destructive qu'on suit à la trace du sang, et qui , après

dhornblcs dévastations , aboutit à planter un sabre sur
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des ruines, mais une liberté réelle, fondée sur le respect

ilcs droits ; inséparable de Tordre
,
pure comme le ciel ou

elle recevra son dernier développement , sainte comme
Dieu

,
qui en a gravé l'inefiarable désir dans le cœur de

riiomme. Alors, et alors seulement , le christianisme, dé-

gagé des nuages qui le voilent , apparaîtra de nouveau à

rhorizon de la société comme Tastre qui 1 éclaire, récbaufle,

la vivifie j et les peuples, tournant vers lui leurs regards

,

accompagneront sa course magnifique de leurs chants de

joie et (les hymnes sans cesse renaissans de leur amour....

Et nous qui disons ceci , nous qui appelons nos frères

,

de toute la force de notre amour pour la plus sainte des

causes , à la défense de ce qui leur est , comme à nous
,

plus cher mille fois que la vie , est-ce donc que nous dé-

laisserions cette cause sacrée ? Que Dieu nous préserve d'une

telle honte ! Si nous nous relirons un moment , ce n'est

point par lassitude , encore moins par découragement
;

c'est pour aller comme autrefois les soldats d'Israël , consul-

ter le Sc'gncnr en Silo. On a rais en doute notre foi et nos

intentions mêmes 5 car en ce temps-ci que n attaque-t-on

point? Nous quittons un instant le champ de bataille pour

remplir un autre devoir également pressant. Le bâton du

voyageur à la main , nous nous acheminerons vers la chaire

éternelle, et là, prosternés aux pieds du pontife que Jésus-

Christ a préposé pour guide et pour maître à ses disciples,

nous lui dirons : O père, daignez abaisser sur quelques-uns

d'entre les derniers de vos enfans
,
qu'on accuse dètre re-

belles à votre infaillible et douce autorité , les voilà devant

vous 5 lisez dans leur âme ; il ne s y trouve rien qu'ils veuil-

lent cacher : si une de leurs pensées, une seule s éloigne

des vôtres, ils la désavouent, ils l'abjurent.

Vous êtes la règle de leurs doctrines
5
jamais, non jamais

ils n'en connurent d'autre. O père
,
prononcez sur eux la

parole qui donne la vie
,
parce qu'elle donne la lumière

,

et que votre main s'élcnde pour bénir leur obéissance et

leur amour !

F. DJi La Meninais.
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]\.^ III.

LETTRE

AUX EYÊQUES SIGNATAIR?:S,

BN LEUR ENVOYANT LE PROJET DE CENSURE POUR LE SOUMETTRE

A LEUR EXAMEN.

Toulouse, le 28 avril i832.

MoNSElGNtUR
,

Là lecture des pièces qui suivent vous apprendra dans quel

but j'ai riionneur de les adresser à Votre Grandeur. Je les

envoie en même temps à un certain nombre dEvêques voisins.

Si vous approuvez ce but, veuillez bien examiner les pro-

positions censurées et le jugement qui en est porté, et me

faire connaître ensuite, par une lettre particulière , ou voire

adhésion , ou les observations qui vous auraient empêché

d'adhérer : de courtes explications pourront lever les diffi-

cultés.

Je n'ai pas besoin de dire à Votre Grandeur que je n'en-

verrai cette Censure à Rome, avec votre adhésion, qu'après

avoir corrigé ou retranché ce que vous n'aurez pas approuvé.

Je ne lais pas ce premier envoi à tous les Evêques.de

France : le grand nombre de r'éponses qu'il aurait fallu atten-

dre eut entraîné un retard indéfini.

Deux de nos collègues s'étaient occupés de ce travail
j ils

ont bien voulu me communiquer ce qu'ils avaient fait, et

avec le secours des lumières de quelques bons théologiens , il

a été mis en Tétat où il est.

Il est facile de voir que les ])ropositions censurées décou-

lent du faux principe qui sert de fondement au système phi-

losophique de M. l'abbé de La Mennais.
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JVos pljilosopîios prétendus rlonnaient beaucoup trop à la

raison : M. de La Mcnnais l'a méprisée jusqu'à cet excès de

soutenir qu'elle ne pouvait nous donner sur rien, pas même
sur notre propre existence , une certitude infaillible : première

erreur.

Comme cependant il voulait trouver la certitude infaillible

quelque part, il a cru la voir dans la raison humaine i^éné-

rale, mcmc depuis qu elle a été dégradée et obscurcie par le

péché : deuxième erreur.

De cette seconde erreur dérivent à ])eu près toutes les au-

tres; car pour soutenir 1 infaillibilité de la raison humaine

générale, il a fallu dire,

Que jamais la généralité des hommes ne s'était égarée sur

un même j)oint ( i);

Que Tidolàtrie était seulement un crime , et non une erreur
;

Que tous les hommes avant J. C, ou au moins la généra-

lité , avaient une idée distincte d'un Dieu unique, du vrai

Dieu
;

Que les juifs n'avaient aucun avantage , en matière de

croyance , sur les peuples païens
;

Que le genre humain avant J. C. croyait tout ce que nous

croyons, et que nous croyons tout ce quil croyait;

Que le christianisme n'est dans ses dogmes que la raison

humaine;

Que le sens commun et le sens catholique sont vme même
chose.

Et comme jamais les théologiens catholiques n'avaient rai-

sonné sur de pareils principes, il a fallu attaquer, pour les

soutenir, la méthode théologique suivie jusqu'à ce jour; on

en est donc venu à dire
,

(i) Le paganisme ou I idolâtrie renfermait au moins deux erreurs bien

universelles, la persuasion cfu'il y avait dans les idoles une cerfaine vertu

divine, et la croyance que c'était un devoir de leur offrir des sacrifices; or

c'était le témoignage universel qui entraînait les particuliers dans ces deux

erreurs, suivant cette parole de S. Paul : Ad siiiudacra mnla proul ditcc-

lamini cunlcs, ( i Cor. xu. 2)
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Que la science catholique est encore à créer
;

Que M. de La Mennais travaille à régénérer le catholicisme
j

Bien plus
,
que le catholicisme a souffert des éclipses

;
qu'il

s'est affaissé dans un épouvantaLle chaos pendant plusieurs

siècles
5

Enfin
,
que TEglise s'est trouvée emprisonnée dans une

portion de TEurope, et dans un territoire aussi désolé que

rétréci.

Ce court exposé, Monseigneur, explique Tordre qui a été

suivi, autant que possihle , dans la censure des propositions.

Les fausses maximes de VAvenir sur la liberté de la presse

,

la liberté de conscience , la liberté politique des peuples , ont

pu également se lier dans l'esprit de l'auteur à son principe

fondamental de Tinfaillibilité de la raison générale. Il a paru

d'ailleurs nécessaire de censurer ces maximes , eu ce qu'elles

ont de contraire à l'enseignement catholique.

Quand vous lirez, ]Monseigneur, dans l'ouvrage même de

M. de La Mennais les propositions censurées, vous verrez

combien il rend spécieuses celles même qui sont les plus ré-

voltantes : c'est qu'il les explique d'une manière qui en change

absolument le sens; mais le sens répréhensible n'en subsiste

pas moins par le rapport nécessaire qu'il a avec ce que l'au-

teur veut prouver, et Terreur demeure dans l'esprit du lec-

teur avec les termes qui l'expriment.

Ainsi
,
quand M. de La Mennais avance cette proposition

inouïe :

(( Les chrétiens croient tout ce que croyait le genre hu-

» main avant J. C. , et le genre humain croyait tout ce que

)) croient les chrétiens. )) ( Prop. xin. ) Par ces mots : Tout

ce que croyait le genre humain, il faut entendre seulement,

d'après les explications que donne l'auteur, quelques vérités

primordiales dont il était resté des traces dans le monde avant

J. C. Mais cette proposition ainsi entendue ne peut plus servir

à prouver ce que l'auteur veut établir, savoir
,
que l'unité est

un des caractères du christianisme
,
que le christianisme est

par coiisé(iueiit la Religion véritable , et que tout cela découle
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du principe Je l'infaillibilité de la raison générale ; car on

prouverait tout aussi-bien, avec la même proposition prise

<lans le même sens, la vérité du paganisme.

Jai pensé, INIonseigneur, que, privés comme nous le som-

mes de pouvoir nous éclairer mutuellement en discutant en-

semble de vive voix , vous m'excuseriez si je vous communi-

quais ces courtes réflexions , fruit de l'examen que nous avons

fait des nouvelles erreurs.

Vous apprendrez avec plaisir, Monseigneur, ce que S. E.

INIgr. le Cardinal de Grégorio m'écrit de la part du Saint Père,

en date du i j mars dernier, sur lafTaire même qui nous occupe.

(( Je suis chargé, me dit cette Eminence, de vous assurer de

» la reconnaissance de Sa Sainteté pour le zèle que vous avez

)) pour le bien de 1 Eglise , et de son agrément à ce que vous,

» avec d'autres Evéques , vous occupiez de Texamen des doc-

)) trines en question, avec l'intention de soumettre au Saint-

» Siège votre ouvrage. C'est en règle que les Evêques natio-

» naux réclament contre les dangereux principes qui pous-

» sent chez eux, et votre ouvrage aidera l'examen qu'on va

)) en entreprendre à Rome. »

Je suis avec respect,

Monseigneur
,

Votre très-humblc et très-obéissant serviteur,

-|- P. T. D. Archevêque de Toulouse.

9
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LETTRE

A TOUS T.ES EVÊQUES DE FRANCE,

EX LEUR ENVOYANT LA CENSURE.

Monseigneur
,

Vous avez sans cloute souhaité plus d'une fois de voir arrê-

ter la propagation de certaines doctrines qui commençaient à

mettre dans le Clergé une division fâcheuse, je veux parler

<les opinions singulières de M. l'abbé de La Mennais. Un
moyen efficace d'arriver à ce but, était de sii^naler et de

condamner ce que ces doctrines offrent de plus répréhensible

et de plus dangereux.

Deux de nos collègues en avaient formé le projet : des

motifs particuliers les déterminèrent à en suspendre l'exécu-

tion. Sur la demande que je leur en ai faite , ils ont bien voulu

me communiquer le travail qu'ils avaient commencé, et avec

le secours des lumières de quelques Evèques à qui je l'ai

communiqué , il a été mis dans l'état où il est aujourd'hui

,

tel que j'ai l'honneur de vous l'adresser.

Il consiste dans la Censure de cinquante-six propositions

extraites de quelques écrits de M. de La Mennais et de ses

distiples, et dans la Lettre par laquelle les Evêques, en défé-

rant ces propositions au Souverain Pontife , sollicitent de S. S.

la confirmation de leur jugement.

Mon désir eût été de consulter dès le principe tous Nos-

seigneurs les Evêques; mais cette mesure eut entraîné un

retard dont on ne pouvait calculer le terme , et il était instant
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d'envoyer la Censure à Rome, où on allait s'occuper de Texa-

iiien des nouvelles doctrines. Vous serez bien aise, Monsei-

ijneur, de lire ce que S. Em. Mgr. le Cardinal de Grégorio,

à qui j'avais fait part de mon dessin, m écrivit de la part du
Saint Père ; « Je suis chargé , me dit cette Eminence , de vous

» assurer de la reconnaissance de Sa Sainteté pour le zèle que
» vous avez pour le bien de TEglise , et de son agrément à

» ce que vous, avec d'autres Evéques, vous occupiez de
» Texamen des doctrines en question , avec l'intention de
» soumettre au Saint-Siège votre ouvrage. Il est dans la règle,

» que les Evèqucs nationaux réclament contre les dangereux

)) principes qui se répandent chez eux , et votre ouvrage

)) aidera l'examen qu'on va en entreprendre à Rome. ))

Il est donc à désirer. Monseigneur, qu'après un mûr exa-

men , vous vouliez bien envoyer au Saint Père , le plutôt pos-

sible , ou votre adhésion à la Censure , ou le jugement que
vous en aurez porté.

Cette Censure est partie pour Rome Dimanche 1 5 du cou-
rant.

Il y a toute raison d'espérer que l'Episcopat Français offrira

dans cette circonstance , comme il a fait dans toutes les occa-

sions importantes, le spectacle d'une précieuse et sainte una-

nimité.

Comme il est très-intéressant pour chacun de nous d'être

promptement instruit de la décision de nos collègues, je suis

prêt , Monseigneur , à recevoir toutes ces décisions , et à les

communiquer ensuite à Nosseigneurs les Evéques après un.

laps de temps convenable. Je me chargerai même de faire

parvenir au Saint-Siège les noms de ceux qui auront donné

à la Censure tme adhésion pure et simple.

Permettez-moi, Monseigneur , de vous faire part d'une

réflexion.

Les écrivains dont nous censurons la doctrine se montrant

disposés à se souinc^ttrc au jugement du Saint-Siège, vous

trouverez peut-être convenable d'empêcher, autant qu'il est

en vous, qu'on ne public, soit dans les journaux, soit de

9-
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toute autre manière, les pièces que j'ai l'honneur de vous

adresser. Peut-être même sera-t-il à propos qu'on ne se livre à

aucune controverse publique sur ces matières, jusqu'à ce que

Sa Sainteté ait porté son jugement. On ne ferait que blesser

l'amour-propre des personnes intéressées , et l'on nuirait à la

parfaite réunion des «sprits.

Je suis avec respect,

Monseigneur
,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

-|- P. T. D. Archevêque de Toulouse.

Toulouse^ le l'j juillet. i832.

N.° Y.

LETTRE

A NOSSEIGNEURS LES EVÊQUES DE FRANCE,

POUR LEUR APPRENDRE OÙ EN EST l'afFAIRE DE LA CENSURE.

Toulouse, le iSaoîit i83a.

Monseigneur
,

Son Eniinence Monseigneur le Cardinal de Gregorio, à qui

j^ai adressé la Lettre des treize Evêques au Pape et la Censure

qui y était jointe, me répond, en date du 28 juillet, en ces

termes :

« Je m'empresse de vous annoncer que l'autre jour j'ai reçu

» le précieux paquet que vous avez eu la bonté de m'adresser,

» et à la hâte j'ai parcouru et ce qui est imprimé et ce qui
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n est manuscrit , et tout de suite je me suis procuriî Tbonneur

» de le mettre dans les mains du Saint Père, qui Ta agréé

» infiniment. »

Son Emincnce ajoute qu'elle est chari^^c-e Je nous faire les

remercîmcns de Sa Sainteté , qui nous donne à tous sa

ùcncdiction.

A cette occasion, Monseigneur, j'aurai l'honneur devons

annoncer que jusqu'à ce jour j'ai reçu réponse de vingt-six de

nos Collègues concernant rafTaire de la Censure, sans compter

les treize premirers signataires. Vrngt-un-adbérent pleinement;

trois m'écrivent qu'ils examinent, et cependant manifestent

leurs sentimens contre les nouvelles doctrines.

Deuv s'abstiennent de me donner leur avis. Un des deux

me dit qu'il enverra le sien directement à Rome.

Aucun n'attaque les jugemens portés dans la Censure, ni

ne défend les propositions censurées.

J'aurai soin, Monseigneur, de vous donner plus de détails

sur un objet aussi important , et de vous dire les noms de ceux

qui auront adhéré, quand j'aurai reçu à peu près toutes les

réponses que je dois attendre. Je désire recevoir bientùt la

vôtre, Monseigneur, si vous ne la-vez déjà faite.

Je suis avec respect

,

Monseigneur
,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur^

{- P. T. D. Archc\'équc de Toulouse.
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]\/ VI.

EPISTOLA ENGYCLIGA

AD OMNES PATRIARCHAS, PROIATES, ARCUIEPISCOPO»
ET EPISCOPOS.

GREGORIUS PAPA XVI.

Venerabiles Fratres, saluteiii, et Apostolicam Bene-

dictionein.

Mirari vos arbitramur
,
quod ab imposita Nostrae humilitati

Ecclesiae universae procuratione nondum Litteras ad vos dede-

rimus
,
prout et coiisuetudo vel a primis temporibus invecta

,

et benevolentia in vos Nostra postulasset. Erat id quidem No-
bis maxime in votis , ut dilataremus illico super vos cor Nos-

trum , atque in communicatione spiritus ea vos adloqueremur

voce, qua confirmare Fratres in persona Beati Pétri jussi fui-

mus (i). Verum probe nostis, quanam malorum œrumnarum-
que procella primis Poatifîcatus Nostri momentis in eam subito

altitudinem maris acti fuerimus , in qua , nisi dextera Dei

fecisset virtutem , ex teterrima impiorum conspiratione Nos

congemuissetis demersos. Refugit animus tristissima tôt discri-

minum recensione susceptum inde mœrorem refricare ', Patri-

que potius omnis oonsolationis benedicimus, qui, disjectis

perduellibus
,
prœsenti Nos eripuit periculo , atque , turbulen-

tissima sedata tempestate , dédit a metu respirare. Proposui-

mus illico vobiscum communicare consilia ad sanandas contri-

tiones Israël; sed ingens curarum moles, quibus in concilianda

publici ordinis restitutione obruli fuimus, moram tune Aostric

huic objecit voluntati.

(i) Luc. '12. 3j.
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1V.° VL

LETTRE ENCYCLIQUE
A TOUS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCilEVÈi;^! E*

ET EVÊQIJES.

GRÉGOIRE XYI , PAPE.

Vénérables Frères, salut et Bénédiction Aposto-

lique.

Vous vous étonnez peut-être que , depuis que la charge

tle toute TEi^lisc a été imposée à notre faiblesse, nous né vous

ayons pas encore adressé de Lettre, comme le demandaient

\in usage qui remonte aux pi'cmiers temps, et notre bienveil-

lance pour vous. Il était certainement dans nos vœux de vous

ouvrir sur-le-champ notre cœur, et de vous faire entendre,

dans la communication du même esprit, cette voix avec la-

quelle nous devons confirmer nos Frères , suivant l'ordre

donné au Bienheureux Pierre. Mais vous savez par quelle

tempête et par queW désastres nous nous trouvâmes , dès

les premiers momens de notre Pontificat
,

jeté tout-à-coup

sur la haute mer, dans laquelle, si la droite de Dieu ne-

s'était signalée , vous nous eussie?: vu submergé par l'effet

d'une atTreusc conspiration des méchans. Nous répugnons à

renouveler nos justes douleurs par un triste retour sur tant

de périls, et nous bénissons plutôt le Père de toute conso-

lation qui , dispersant les coupables, nous arracha à un dan-

ger imminent, et en appaisant une effroyable tourmente nous

permit enfin de respirer. Nous résolûmes dès-lors de vous

communiquer nos vues pour guérir les maux d'Israël ; mais-

l'immense fardeau d'affaires dont nous fûmes accablé pour

ménager le rétablissement de Tordre public , apporta quelque

retard à notre dessein.
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Nova intérim accessit causa silentii ob factiosorum insolen-

tiain, qui signa perduellionis iterum attollere conati sunt. Nos

quidem tantam hominum pervicaciam, quorum effrenatus

furor impunitate diuturna , impensa^que Nostrse benignitatis

indulgentia non deliniri , sed aU potius conspiciebatur, debui-

mus tandem, ingenti bcet cum moerore, ex collata Nobis

divinitus auctoritate , virga compescere (i); ex quo, prout

jam probe conjicere poteslis, operosior in dies instantia nostra

quotidiana facta est.

Ast cum, quod ipsum iisdem ex causis distuleramus, jam

possessionem Pontifîcatus in Lateranensi Basibca ex more ins-

titutoque majorum adiverimus, omni demum abjecta cuncta-

tione, ad vos properamus , Venerabiles Fratres, testemque

Nostrse erga vos voluntatis Epistolam damus lœtissimo hoc die,

quo de Virginis Sanctissimae in Coeluni Assumptse triumpno

solemnia festa peragimus , ut quam Patronam ac Sospitam

inter maximas quasque calamitates persensimus , Ipsa et scri-

bentibus ad vos Nobis adstet propitia, mentemque Nostram

cœlesti afflatu suo in ea inducat conciUa
,
quse Christiano Gregi

futura sint quam maxime salutaria.

Moerentes quidem , animoque tristitia confecto venimus ad

vos, quos, pro vestro in Rebgionem studio, ex tanta , in qua

ipsa versatur , temporum acerbitate maxime anxios novimus.

"Vere enim dixerimus , boram nunc esse potestatis tenebrarum

ad cribrandos, sicut triticum, fîlios electionis (2). Vere luxit,

et dejluxit terra... infecta ab habitatoribus suis , quia Irans-

gressi sunt Icges , niutaveruntjus , dissipaveruntfœ.dus seni-

piternum (3).

Loquimur , Venerabiles Fratres, qure vestris ipsi oculis con-

îspicitis
,

quae communibus idcirco lacrymis ingemiscimus.

Alacris exultât improbitas, scientia impudens, dissoluta bcen-

tia. Despicitur sanctitas sacrorum , et quse magnam \jm , mag-

(i) I Corinth. .\. 21.

(3) Luc. 22. 53.

(3)Isaii£ 24. 5.
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Une nouvelle cause de notre silence vient de linsolcnce

«les factieux, qui s'eflforcèrent de lever une seconde fois

les drapeaux de la révolte. ^lOus dûmes enCn
,
quoitju'avec

une profonde tristesse , user de Tautorité qui nous est confiée

d en haut , et réprimer sévèrement rextrème opiniâtreté de

ceux dont la fureur effrénée paraissait non pas adoucie,

mais plutôt fomentée par une longue impunité et par un

excès d indulgence et de bonté de notre part • de là , comme
vous avez pu le conjecturer, notre tâche et notre solhti-

tudc journalière sont devenues de plus en plus pénibles.

Mais, comme nous avons, suivant l'ancienne coutume,

pris possession du Pontificat dans la Basilique de Saint-Jean-

de-Latran, ce que nous avions différé pour les mêmes cau-

ses, nous venons à vous, Vénérables Frères, et nous vous

adressons cette lettre en signe de nos dispositions à votre

égard, dans ce jour heureux où nous solennisons le triomphe

de l'Assomption de la très-sainte Vierge dans le ciel j afin que

celle qui, au milieu des plus grandes calamités, s'est montrée

comme notre patronne et notre libératrice , nous soit aussi

favorable au moment où nous vous écrivons , et que par son

souflle céleste elle nous inspire les conseils qui peuvent être

les plus salutaires au peuple chrétien.

C'est avec le cœur percé d'une profonde tristesse que nous

venons à vous , dont nous connaissons le zèle pour la Reli-

gion , et que nous savons être fort alarmés des dangers

qu'elle court. Nous pouvons dire avec vérité que c'est main-

tenant Iheure de la puissance des ténèbres pour cribler
,

comme le blé, les fils de l'élection. Oui , la terre est clans le

deuil et périt ; infectée quelle est par la corruption de ses

habitans , parce qu'ils ont violé les lois , changé les ordon-

nances du Seigneur, rompu son alliance éternelle.

Nous vous parlons. Vénérables Frères , de ce que vous

voyez de vos yeux , et sur quoi nous pleurons et nous

gémissons ensemble. C'est le triomphe d'une méchanceté

sans retenue , d'une science sans pudeur , d'une licence

sans bornes. Les choses saintes sont méprisées, et la majesté
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namqnc necessitatem possitlet , divini cuUns mnjestas ah

hominibus nequam improbatur, poUuitiir, babelur ludibrio.

Sana bine pervertitur doclrina , erroresque omiiis i^eneris

disseininantur audacter. INon leges sacrornm, non jura,

non instituta
, non sanctiores quonbbet discipbnse tutre sunt

ab audacia loquentium iniqua. Vexatnr acerrkne Romana
hsec Noslra Beatissimi Pétri Sedes , in qiia posuit Cbristns

Ecclesias firmamentum^ et vincnla unitatis in dies magis labe-

faCtantur, abrunipuntur. Divina Ecclesi» anctoritas oppuf^na-

tur, ipsiusque juribus convulsis , substernitur ipsa terrenis

rationibus , ac per summam injuriam odio populorum snbjici-

tur, in turpem redacta servitutem. Débita Episcopis obedien-

tia infringitur, eorûmque jura conciilcantur. Personant hor-

rendum in modum Academiœ ac Gymnasia novis opinionum

monstris, quibus non occulte amptius et cnnicubs petitur

Catbobca Fides, sed borrificum ac nefarium ei bellum aperte

jam et propalam infertur. Institutis enim exemploque Praeccp-

torum , corruptis adolescentium animis , ingens Reb ;ionis cla-

des, morumque perversitas teterrima percrebuit. Hinc porro,

freno Religionis sanctissimse projecto, per quam unam Reg'na

consistant^ dominatusque yîs ac robur firmatur, conspicimns

ordinis publici exitium , labem principatus, omnisque legitinrc

potestatis conversionem invalescere. Quae qiiidem tanta cala-

mitatum congeries ex illarum in primis conspiratione Sociela-

tuni est repetenda , in quas quidquid in hœresibus, et in

sceleratissimis quibusque sectis sacrilegum^ flagitioèum , ac

blaspbemum est, quasi in sentinam quanKlam, cum omniuni

sordium concretione confluxit.

Hsec, VenerabilesFratres, etalia complura, etfortassisetiam

graviora, quœ in prscsens percensere longum esset, ac vos

probe nostis, in dolore esse Nos jubent, acerbo sane ac diu-

turno
,
quos in Cathedra Principis Apostolorum constitiitos

zelus univers» Domus Dei comedat pra? caeteris , opus est.

Verum cum eo Nos loci positos esse agnoscamus
,
quo deplo-

rare dumtaxat innuœera haec mala non sufTiciat, nisi et ea

convcllcrc pro viribus connitamur, ad opcm fîdci vcstrœ cos>-
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du culte divin
,

qui est aussi puissante que nécessaire , est

. hlàmée, profanée, tournée en dérision par des hommes per-

vers. De là , la saine doctrine se corrompt , et les erreurs de

tout jTcnre se propagent audacicuscment. Ni les lois saintes,

ni la justice, ni les uiavimcs , ni les rèifles les plus respec-

tables, ne sont à l'abri des 'atteintes des laniçues d'iniquité.

Cette Cliaire du bienheureux Pierre , où nous sommes assis,

et où Jésus-Christ a posé le fondement de son Eglise , est vio-

lemment agitée, et les liens de l'unité s'affaiblissent de jour

en jour. La divine autorité de TEirlise est attaquée, ses droits

sont anéantis
j elle est soumise à des considérations terrestres,

et réduite à une honteuse servitude
,
par une profonde injus-

tice elle est livrée à la haine des peuples. L'obéissance due aux

Evéques est enfreinte et leurs droits sont foulés aux pieds.

Les Académies et les Gymnases retentissent horriblement

d'opinions nouvelles et monstrueuses, qui ne sapent plus

la foi catholique en secret et par des détours , mais qui lui

font une guerre publique et criminelle : car , une fois la

jeunesse corrompue par les maximes et par les exemples de

ses maîtres, le désastre de la Religion est bien plus grand,

et la perversité des mœurs devient plus profonde. Ainsi, lors-

qu'on a secoué le frein de la Religion par laquelle seule les

Royaumes subsistent et Vautorité se fortifie , nous voyons les

progrès de la ruine de l'ordre public , de la chute des Prin-

ces, du renversement de toute puissance légitime. Cet amas

de calamités vient sur-tout de la conspiration de ces Sociétés

où tout ce qu'il y a eu , dans les hérésies et dans les sectes les

plus criminelles, de sacrilège, de honteux et de blasphéma-

toire, s'est écoulé , comme dans un cloaque, avec le mélange

de toutes les souillures.

Ces maux. Vénérables Frères, et beaucoup d'autres, et de

plus fâcheux encore peut-être, qu'il serait trop long dY-nu-

mérer aujourd'hui , et que vous connaissez très-bien , nous

jettent dans une douleur profonde et amère , nous que le

zèle de la maison de Dieu doit particulièrement dévorer,

placé ([ue nous sommes sur la Chaire du Prince des Apùtrcs.
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fugimus, vestramque pro Catholici Gregis sainte solllicitudî-

nem advocamus, Venerabiles Fratres, quorum spectata virtus

ac roligio et sing-iilaris prudentia et sedula adsiduitas animos

Nobis addit, atque in tanta reruni asperitate alllictos oonsola-

tione substentat perjucunda. Nostrarum quippe est partium,

vocem tollere, omniaque conari, ne aper desilva demoliatur

vineam, neve lupi mactent gregem : Nostrum est, oves in ea

dumtaxat pabula compellere, quse salutaria iisdemsint, nec

vel tenui suspicione perniciosa. Absit, CLarissimi, absit, ut,

quando tanta prsemant mala , tanta impendeant discrimina,

suo desint muneri pastores, et perculsi metu dimittant oves,

vel, abjecta cura gregis, otio torpeant ac desidia. Agamus
idcirco in unitate spiritus communem Nostram, seu verius

Dei causam, et contra communes hostes pro totius popuU

salute una omnium sit vigilantia, una contentio.

Td porro apprime prsestabitis , si, quod vestri muneris ratio

postulat , attendatis vobis , et doctrinœ , illud assidue revolven-

tes animo, universalem Ecclesiam quacunque novitate pul-

sari (i), atque ex S. Agathonis Pontificis monitu (2) nihil de

Us , quœ sunt regulariter dejinita , minui debere, nihil mu-

tari , nihil adjici, sed ea et verbis , et sensibus illibata esse

custodicnda. Immota inde consistet fîrmitas unitalis, qua;

hac B. Pétri Cathedra suo veluti fnndamento continetur,

ut unde in Ecclesias omnes venerandae communionis jura

dimanant , ibi universis et muru<: sit , et sccuritas , et

portas experts fluctuum , et bonorum thésaurus innumerabi^

Hum (3). Ad eorum itaque rctundendam audaciam, qui vel

jura Sanctse hujus Sedis infringere conantur, vel dirimere

Ecclesiarum cum ipsa conjunctionem, qua una eœdem nitun-

lur et vigent, maximum fîdei in eam ac venerattonis sini-

cere studium inculcate, inclamantes cum S. Cypriano (4),

(1) S. Cclest, PP. Ep. 'îi arl Episc. fiallliir.

(3)8. Agatlio PP. Ep. iid Iniji. apud J«ihh. Toiii, 11. |)an. jj5. EiL

Maiïbi.

(3) S. Innocent. PP. Ep. 1 1 . apud Confiai.

(î) S. Cypr. dp iMiilalr Ecries.
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jVînis coinme nous reconnaissons que dans celle siLualion il

iif suffit pas (le (Irplorer i\es maux si nombreux, que nous de-

vons encore nous eflbrcer de les arracher autant qu il est en

nous, nous recourons à votre foi comme à une aide salutaire,

et nous en appelons <à votre sollicitude pour le salut du Trou-

peau Catholi(}ue, Vénérables Frères, dont la vertu et la reli-

irion éprouvées, la prudence singulière et la vigilance assidue

nous donnent un nouveau courage et nous soutiennent

,

nous consolent et nous récréent dans des circonstances si

dures et si allligeantes. Car il est de notre devoir d'élever

la voix, et de tout tenter pour que le sanglier sorti de la forêt

ne ravage pas la vigne, et pour que les loups n'immolent pas

le trouj)rau. C'est à nous à ne conduire les brebis que dans

des pâturages qui leur soient salutaires et qui soient à labri

de tout soupçon de danger. A Dieu ne plaise , nos très-

chers Frères, qu'accablés de tant de maux et menacés de

tant de périls, les Pasteurs manquent à leur charge, et que,

frappés de crainte, ils abandonnent le soin des brebis ou s en-

dorment dans un lâche repos. Défendons dans l'unité du

même esprit , notre cause commune , ou plulùt la cause

de Dieu , et réunissons notre vigilance et nos efforts contre

l'ennemi commun pour le salut de tout le peuple.

Vous remplirez parfaitement ce but , si , fidèles à votre de-

voir
, vous veillez sur vous et sur la doctrine , vous rappe-

lant sans cesse ([uc l'Eglise universelle est ébranlée par quel-

que uonvcaulè que ce soit , et que, suivant l'avis du Pontife

saijit Agathon , rien de ce qui a été défini ne doit cire

retranché , ni changé , ni ajouté , mais qu ilfaut le conser-

ver pur et pour le sens et pour l'expression. Qu'elle soit donc

ferme et inébranlable cette unité qui réside dans la Chaire

du bienheureux Pierre comme sur son fondement ; afin que

là même, d'où découlent, pour toutes les Eglises, les avanta-

geas d'une communion précieuse , se trouvent pour tous un

rempart , un refuge assuré , un port à labri des orages et

un trésor de biens sans nombre. Ainsi, pour réprimer l'au-

dace de ceux qui s'cfTorccEl d'enfreindre les droits du Saint-



ï4^ PIÈCES JUSTIFICATIVES.

falso conjldcre se esse in Ecclesia, qui Cathedram Petrî

dcserat , super quainfundata est Ecclesia.

In hoc ideo elaborandum vobis est , adsidueque vigilan-

dum, ut fidei depositum. custodiatur in tanta hominum impio-

rum conspiratione
,
quam ad illud diripiendum perdendum-

quc factam laraentamxir. Meminerint omnes
,

judiciura de

sana doctrina
,
qua populi imbuendi sunt, atque Ecclesise

universae reo'imen et administrationem pênes Romanum Pon-

tificem esse, oui plena pascendi , regendi, et gubernandi

wiivej'salem Ecclcsiam potestas a Christo Domino tradita

fuit, iiti Patres Florentin! Concilii diserte declararunt (i).

Est autem singulorum Episcoporum Cathedrse Pétri fidelis-

sime adhaerere , depositum sancte relii^ioseque custodire , et

pascere, qui in eis est
,
gregem Dei. Presbyteri vero subjecti

sint, oportet, Episcopis
,
quos uti animœparentes suscipien-

dos ab ipsis esse , monet Hieronymus (2) : nec unquam obli-

viscantur, se vetustis etiam canonibus vetari
,
quidpiam in

suscepto ministerio agere , ac docendi et concionandi munus

sibi sumere sine sentcntia Episcopi , cujus fidei populus est

creditus , et a quo pro animabus ratio exigetur (3). Certum

denique firmumque sit, eos omnes, qui adversuspraestitutum

hune ordinem aliquid moliantur , statum Ecclesise
,
quantum

in ipsis est, perturbare.

Nefas porro esset , atque ab eo yenerationis studio prorsus

alienum
,
qua Ecclesiœ leges sunt excipiendae , sancitam ab

ipsa disciplinam
,
qua et sacrorum procuratio, et morum

norma, et jurium Ecclesice, Ministrorumque ejus ratio conti-

netur, vesana opinandi libidine improbari , vel ut certis juris

naturœ principiis infestam notari , vel mancam dici atque im-

perfectam, civilique auctoritati subjectam.

Cum autem, ut Tridentinorum Patrum verbis utamur, con-

(i) Conc. Flor. Scss. 25. In définit, apud Labb. ïoni. 18. col. 528,

cdit. Vend.

(2) S. Ilieron. Ep. -i. ad Nepot. a i. 24.

(3) E\ Can. Ap. 38. apuH Lahb. toni. i pag. 38. Edit. IMansi.
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S'\vçi^c ou (le rompre 1Union des Ei^lises avec ce Siège, union

<|iii seule les soutient et leur donne la vie, inculquez un

i^rvind zèle, une confiance et une vénération sincère pour

cette chaire éminente; vous écriant avec saint Cyprien , «pie

celui-là se flatteJhussèment d'être dans l'Eglise qui aban-

donne la Chaire de Pierre sur laquelle l'E^^lise est fondée.

Vous devez donc travailler et veiller sans cesse à conserver

le dépôt de la foi au milieu de cette conspiration d'impies que

nous voyons avec douleur avoir pour o])jetd(' le ravager etdele

perdre. Que tous se souviennent que le jugement sur la saine

doctrine dont les peuples doivent être instruits , et le gou-

vernement de toute l'Eglise, appartiennent au Pontife Romain,

à qni la pleine puissance de paître , de régir et de gouverner

l Eglise universelle a été donnée par Jésus-Christ , comme
Ion t expressément déclaré les Pères du Concile de Florence.

C'est le devoir de chaque Evèquc de s'attacher fidèlement à la

Chaire de Pierre , de conserver religieusement le dépùt et

de gouverner le troupeau qui lui est confié. Que les Prêtres

soient soumis , il le faut , aux Evêques
,
que saint Jérôme

les avertit de considérer comme les pères de l'âme ^ qu ils

n'oublient jamais que les anciens canons leur défendent de

faire rien dans le ministère et de sattribuer le pouvoir d'en-

seigner et de prêcher sans la permission de l'Evoque à la

Jhi duquel le peuple est confié , et a quion demandera compte

des âmes. Qu'il soit donc tenu pour constant que tous ceux

qui trament quelque cbose contre cet ordre établi troublent,

autant qu'il est en eux , l'état de l'Eglise.

Ce serait sans doute une chose coupable et tout à fait con-

traire au respect avec lequel on doit recevoir les lois de 1 E-

glise
,
que d'improuver, par un dérèglement insensé d'opi-

nions, la discipline établie par elle, qui renferme, etladmi-

nistration des choses saintes, et la règle des mœurs, et les

droits de l'Eglise et de ses Ministres; ou bien de signaler

celte discipline comme opposée aux principes certains du

druit (le la naLnre , ou de la présenter connue défcclucr.se
,

imparfaite, et dépendante de l'autorité civile.



l44 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

stet Ecclesiam crudàam fuisse à Christo JESU , ejusqtie

Apostolis, atque a Spiritu Sancto illiomnem veritatem in dies

suggerente edoceri (^i^, absurdum plane est, ac maxime in eam
injuriosum , restaurationeni ac régénération ein quamdam
obtrudi

,
quasi necessaiiam , ut ejus incolumitati et incremento

consulatur
,

perindè ac si censeri ipsa possit vel dèfec-

tui , vel obscurationi , vel aliis hujuscemodi incommodis ob-

noxia
;
quo quidem molimine eo spectant novatores , ut

rccentis hiunanœ institutionisjaciantur fundamcnta , illud-

que ipsum evcniat, quod detestatur Cyprianus, ut quse divina

res est, humana fiât Ecclesia (2). Perpendant vero
,
qui con-

silia id genus machinantur , uni Romano Pontifici ex S. Leonis

testimonio Canonuni dispensationem esse creditam , ipsius-

que dumtaxat esse, non vero privati hominis, de paternarum

regulis sanctionum quidpiam decernere , atque ita, quemad-

modum scribitS. Gelasius (3), décréta Canonwn librare , de--

cessorumque prœccpta metiri, ut quœ nécessitas temporum

restaurandis Ecclesiis relaxanda déposait, adhibita consi-

deratione diligenti , tcmperentur.

Hic autem vestram volumus excitatam pro Religione cons-

tantiam. adversus fœdissimam in Clericalem cœlibatum conju-

rationem, quam nostis effervescere in dieslatius, conniten-

tibus cura perditissimis nostri œvi philosophis nonnullis etiam

ex ipso ecclesiastico ordine, qui personae obliti, munerisque

sui , ac blanditiis abrepti voluptatum , eo licentire prorupe-

runt, ut publicas etiam atque iteratas aliquibus in locis ausi

sint adliibere Principibus postulationes ad disciplinam illam

sanctissimam perfringendam. Sed piget de turpissimis hisce

conatibus longo vos sermone distinere , vestrceque potius

religioni fîdentes committimus , ut legem maximi momenti

,

in quam lascivientium tela undique sunt intenta , sartam tec-

tam custodiri , \indicari , defendij ex sacrorum canonum prce-

scripto , omni ope contendatis.

(i) Conc. Trirl. Scss. i3. dec. de Eucliariit. in prœm.

(9.) S. Cypr. Ep. 5^. Edit. Baluz.

(3) S. Gt'Iasiiis PP. in Ep. ad Episcop. Jjucaniae.
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Comme il est constant
,
pour nous servir des paroles des

Pères de Trente
,
que 1 Eglise a été instruite par Jésus-

Christ et SCS y^pôLrcs , et qu'elle est enseignée par lEsprit

Saint qui lui suggère incessamment toute vérité , il est tout-

à-fait absurde, et souverainement injurieux pour elle, que

l'on mette en avant une certaine restauration et régénéra-

tion comme nécessaire pour pourvoir à sa conservation et à

son accroissement j comme si elle pouvait être censée exposée

à la défaillance , à l'obscurcissement ou à d'autres inconvé-

niens de celte nature. Le but des novateurs, en cela, est de

jeter Icsfondemcns dune institution humaine et nouvelle , et

de faire, ce que Saint Cyprien avait en horreur, que l'Eglise
,

qui est divine, devienne tout humaine. Que ceux qui forment

de tels desseins considèrent bien que cVst au seul Pontife

Romain, suivant le témoignage de saint Léon, que la dispen-

sation des canons a été confiée , et qu'il lui appartient à lui

seul , et non à un particulier , de prononcer sur les règles

anciennes , et ainsi, comme Técrit Saint Gélase, de peser les

décrets des canons , et d'apprécier les réglemens de ses pré-

décesseurs pour tempérer, après un examen convcnaùle

,

ceux ail la nécessité du temps et lititérêt de l'Eglise deman-

dent quelques adoucissemens.

Nous voulons ici exciter votre zèle pour la Religion contre

cette ligue honteuse à l'égard du célibat ecclésiastique, ligue

que vous savez s'agiter et s'étendre de plus en plus
;
quelques

Ecclésiastiques même, joignant pour cela leurs efforts à ceux

des philosophes corrompus de notre siècle, oubliant leur ca-

ractère et leurs devoirs , et se laissant entraîner par l'appât

des voluptés jusqu'à ce point de licence
,

qu'ils ont osé , en

quelques lieux, adresser aux Princes des demandes pubbques,

réitérées, pour anéantir cette sainte discipline. Mais il nous est

pénible de vous entretenir long-temps de ces honteuses tentati-

ves, et nous préférons nous reposer sur votre religion pour vous

charger de conserver, de venger, de défendre de toutes vos

forces, suivant les règles des canons , une loi si importante,

et sur laquelle les traits des libertins sont dirigés de toutes parts.

10
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Honorabile deinfle Christianorum connubviim
,
quod Sa-

cramcntum magnum nuncupavit Paulus in Christo et Eccle-

sia (i), communes nostras curas efflagitat, ne quid adversus

ipsius sanctitatem, ac de indissolubili ejusdera vinculo minus

rectc sentiatur, vel tentetur induci. Impense id jam commen-

darat suis ad vos lilteris felicis recordationis Prœdecessor Nos-

ter Pius VIII : adhuc tamen infesta eidem molimina succrescunt.

Docendi itaque sunt sedulo Popvili, matrimonium semc-l rite

initum dirimi amplius non posse, nexisque connubio Deum
indidisse perpetuam vitre societatem , nodumque necessitudi-

nis, qui exsolvi , nisi morte , non possit. Memores, sacris illud

rebus adnumerari , et Ecclesiœ proinde subjici, praestitutas de

ipso ejusdem Ecclesiae leges habeant ob oculos , iisque pareant

sancte, accurateque, ex quarum exequutione omnino pendet

ejusdera connubii vis, robur, ac justa consociatio. Caveant,

ne quod sacrorum canonum placitis, Conciliorumque decre-

tis officiât , uUa ratione admittant
,
probe gnari , exitus infeli-

ces illababitura esse coujugia, quae vel adversus Ecclesiœ disci-

plinam, vel non propitiato prius Deo , vel solo œstu libidinis

jungantur, quin de sacramento, ac de mysteriis, qua; illo

significantur , ulla teneat sponsos cogitatio.

Alteram nunc persequimur causam malorum ubcrrimarrij

quibus afïlictari in prœsens comploramus Ecclesiam, indijfc-

rentismimi scilicet,seu pravamillam opinionem, quœ impro-

borum fraude ex omni parte percrebuit, qualibet fidei profes-

sione œternam posse animœ salutem comparari , si mores ad

recti honestique normam exigantur. At facili sane negotio in

re perspicua
,
planeque evidenti , errorcm exitiosissimum a

populis vestrae curœ concreditis propelletis. Admonente enim

Apostolo (2), unum esse Dcum , unamjidcm, unum.'haptis-

ma, extimescant, qui e religione qualibet patere ad portum

beatitudinis aditum comminiscuntur, reputentquc animo ex

(i)AclHcbr. 13.4.

(u) Ad Ephcs. 4- 5.
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î/nnion honorable des Cljréliens, que S.Paul appelle un

gran(J Sacrement en Jésus-Christ et son Eglise , flemande

nos soins communs, pour empêcher qu'on ne porte atteinte

par (les opinions peu exactes, ou par des actes qui y soient

contraires, à la sainteté et à Tindissolubilité du lien conjugal.

Pie \III, notre prédécesseur d heureuse mémoire, vous l'a-

vait déjà instamment recommandé dans ^cs lettres ; mais les

mêmes trames se renouvellent. Les peuples doivent donc être

instruits avec soin que le mariai^e, une fois contracté suivant

les règles, ne peut plus être rompu; que Dieu oLlii^e ceux

qui sont ainsi unis à lètre toujours , et que ce lien ne peut

être brisé que par la mort. Qu'ils se souviennent que le ma-
riage, faisant partie des choses saintes, est soumis jiar consé-

quent à l'Eglise
;

qu'ils aient devant les yeux les lois faites

par PEglise sur cette matière , et qu'ils obéissent religieuse-

ment et exactement à celles de l'exécution desquelles dépen-

dent la force et la vertu de 1 alliance. Qu ils prennent garde

d'admettre , sous aucun rapport , rien de contraire aux or-

donnances des canons et aux décrets des Conciles, et qu'ils

se persuadent bien que les mariages ont une issue malheu-

reuse quand ils sont formés contre la discipline de 1 Eglise

,

ou sans avoir invoqué Dieu , ou par la seule ardeur des pas-

sions, sans que les époux aient songé au sacrement et aux

mystères qu'il signifie.

Nous arrivons actuellement à une autre cause des maux
dont nous gémissons de voir l'Eglise aflligée en ce moment

,

savoir , à cet indijjcrcntismc ou cette opinion perverse
,
qui

s'est répandue de tout côté par les artifices des méchans , et

d'après laquelle on pourrait acquérir le salut éternel par quel-

que profession de foi que ce soit, pourvu que les moeurs soient

droites et honnêtes. Il ne vous sera pas difficile, dans une

matière si claire et si évidente , de repousser la plus fatale

erreur du milieu des peuples confiés à vos soins
,
puisque

l'Apôtre nous avertit qu'il n'y a qu'un Dieu , unefoi , un

haptvrne. Que ceux-là craignent qui s'imaginent que toute

religion offre les moyens d'arriver au bonheur éternel , e^

lO.
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ipsius Servatoris testinionio , esse se contra Christum , quia

cum Christo non simt (i), seque infeliciter flispergere, quia

cum ipso non colligunt , idcoque absquc dubio œternum esse

perîturos , nisi tencant Catliolicamjidem , eamque intégrant,

inviolatatnque serKniverint (2). Hieronymura audiant, qui,

cum in très partes schismate scissa esset Ecclesia, narrât se,

tenacem propositi
,
quando aliquis rapere ipsum ad se niteba-

tur, constanter clamitasse : Si quis Cathcdrœ Pétri jungitur,

meus est (ii). Falso autem sibi quis blandiretur, quod et ipse

in aqua sit regeneratus. Oportune enim responderet Augusti-

nus (4) : Ipsamjormam hahet etiam sarmentum , quodprœ-

cisum est de vite : sed quid illiprodestforma , si non vivit

de radiée ?

Atque ex hoc putidissimo indiffei'cntismi fonte absurda

illa fluit ac erronea sententia , seu potius deliramentum , asse-

ren-dam esse ac vindicandam cuilibet libei^tatcm conscicntiœ.

Cui quidem pestilenlissimo errori viam sternit plena illa, at-

que immoderata libertas opinionum, quce in sacrse, et civilis

rei labem late grassatur , dictitantibus per summam impuden-

tiam nonnuUis , aliquid ex ea commodi in Religionem pro-

manare. At quœ pejor mors animce , quam libertas erroris ?

inquiebat Augustinus (5). Freno quippe omni adempto
,
quo

homines conlineantur in semitis veritatis
,
proruente jam in

prœcepsipsorumnatura ad malum inclina ta, vereapertumdici-

musputeum abyssi (6) , e quo vidit Joannes ascendere fumum

,

quo obscuratus est sol, locustis ex prodeuntibus in vastitatem

terrse. Inde enim a'nimorum iramutationes, inde adolescentium

in détériora corruptio , inde in populo sacrorum , rerumque ,

ac legum sanctissimarum contemptus, inde unoverbo pestis

(i) Luc. II. 23.

(2) Symbol. S. Alhanas.

(3) S. Hier. Ep. 58.

(4) S. Aiig. In Psal. contra part. Donat.

(5) S. Aiig. Ep. 166.

(6) Apocalyps. 9. 3.
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qu ils comprennent que , d'après le témoignage même du

Sauvetir , ils sont contre le. Christ , puisqu'ils ne sont point

avec lui , et qu'ils dissipent malheureusement
,
puisqu ils ne

recueillent point avec lui
;
qu'il est par consé«juent hors de

doute qu'ils périront éternellement, s'ils ne tiennent lafui

catholique , et s'ils ne la gardent cnlicre et inviulablc. Qu'ils

écoutent Saint Jérôme, (jui, dans un temps oiirEi;lise était par-

tagée en trois par un schisme , raconte que, fidèle à ses prin-

cipes, il avait constamment répondu à ceux qui cherchaient

à l'attirer à leur parti : Si quelqu'un est uni a la chaire de

Pierre , je suis avec lui. Ce serait à tort que quelqu'un se ras-

surerait
,
parce qu'il a été régénéré dans les eaux du hap-

tème ; car Saint Augustin lui répondrait à propos : Un
sarment coupé de la vigne conserve encore la mêmeforme ;

mais à quoi lui sert cette forme , s'il ne vit pas de la ra-

cine ?

De cette source infecte de tindiffércntisme , découle la

maxime absurde et erronée , ou plutôt ce délire
,

qu'il faut

assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience.

On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté

d'opinions pleine et sans bornes, qui se répand au loin pour

le malheur de la société religieuse et civile
,
quelques-uns

répétant avec une extrême impudence
,
qu il en résulte quel-

que avantage pour la Religion. Mais , disait saint Augustin
,

qui peut mieux donner la mort à l'âme que la liberté de

l'erreur? En effet, tout frein étani ôlé
,
qui peut retenir les

hommes dans les sentiers de la vérité? Leur nature inclinée au

mal tombe dans un précipice , et nous pouvons dire avec vé-

' rite que le puits de l'abime est ouvert, ce puits d'où Saint

Jean vit sortir une fumée qui obscurcit le soleil , et des saute-

relles qui ravagèrent la terre. De là le changement des esprits.,

une corruption plus profonde de la jeunesse , le mépris des

choses saintes et des lois les plus respectables répandu parmi

le peuple , en un mot , le fléau le plus mortel pour la société
;

puisque l'expérience a fait voir, de toute antiquité, que les états

qui ont brillé par leurs richesses, par leur puiss^juccj par leur
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rei publicœ prae qualibet capitalior, cura experientia teste vel

a prima antiquitate notum sit, civitates
,
quse opibus, imperio,

gloria floruere , hoc uno malo condidisse , libertate immode-

rata opinionum, licentia concionum, rerum novandarum cu-

piditate.

Hue spectat deterrima illa , ac numquam satis exsecranda

et detestabilis libertas artis bbrariœ ad scripta quaelibet edenda

in vulgus, quam tanto convicio audent nonnuUi efllagitare ac

promovere. Perhorrescimus, Venerabiles Fratres, intuentes,

quibus monstris doctrinarum, seu potius quibus errorum por-

tentis obruainur
,
quoe longe ac late ubique disseminantur

ingenti librorum multitudine, bbellisque, et scriptis mole qui-

dem exiguis, raalitia taraen permagnis , e quibus maledictionem

egressam illacriraamur super faciem terrae. Sunt tamen, proh

dolor ! qui eo impudentise abripiantur , ut asserant pugnaciter,

hanc errorum colluviem inde prorumpentem satis cumulate

compensari ex libro aliquo, qui in bac tanta pravitatum tem-

pestate ad Religionem ac veritatem propugnandam edatur.

Nefas profecto est , omnique jure improbatum, patrari data

opéra malum certum ac majus, quia spes sit, inde boni ali-

quid habitum iri. Numquid venena libère spargi, ac publiée

vendi, comporlarique , imo et obbibi debere , sanus quis dixe-

rit, quodremedii quidpiam habeatur, quo qui utuntur, eripi

eos ex interitu identidem contingat?

Verum longe alia fuit Ecclesiae disciplina in exscindenda

nialoruîn librorum peste \c\ ab Apostolorum setate
,
quos legi-

mus grandem librorum vim publiée combussisse (i). Satis sit,

leges in Concilio Lateranensi V. in eam rem datas perlegere
,

et Constitutionem
,
quœ deinceps a Leone X. fel. rec. Prre-

decessore Nostro fuit édita, ne ici quod adfidei augmentum

,

ac bonaram artium propagatiojieni saluirkcr est inventum,

in contrariuin convertatur , ac Christijtdclium saluti détri-

mentum pariât (2). Id quidem et Tridentinis Patribus maximse

(i) Act. Apost. 19.

(u) Act. Conc. Liilcran. Y» scss. 10. ubi rd'crlur Consl. Lconis X,
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gloire , ont péri par ce seul mal, la liberté immodérée des

opinions, la licence des discours et l'amour des nouveautés.

Là se rapporte cette li])crlé funeste , et dont on ne peut

avoir assez d'horreur , la liberté de la presse
,
pour publier

cpiel(]ue écrit que ce soit, liberté que quelques-uns o^ent

solliciter et étendre avec tant de bruit et d'ardeur. Nous som-

mes épouvantés, Vénérables Frères, en considérant de quelles

doctrines , ou plutôt de quelles erreurs monstrueuses nous

sommes accablés, et en voyant qti'cUes se propaij^ent au loin

et partout, par une multitude de livres , et par des écrits de

de toutes sortes qui sont peu de chose pour le volume, mais

qui sont remplis de malice, et d'où il sort une malédiction

qui, nous le déplorons , se répand sur la face de la terre. II

en est cependant, ù douleur ! qui se laissent entraîner à ce

point d'impudence
,

qu'ils soutiennent opiniâtrement que le

déluge d'erreurs qui sort de là est assez bien compensé par

un livre qui , au milieu de ce déchaînement de perversité
,

paraîtrait pour défendre la Religion et la vérité. Or , c'est

certainement une chose illicite et contraire à toutes les no-

tions de l'équité , de faire, de dessein prémédité, un mal cer-

tain et plus grand, parce qu'il y a espérance qu'il en résul-

tera quelque bien. Quel homme en son bon sens dira qu'il

faut laisser se répandre des poisons , les vendre et transpor-

ter publiquement , les boire même
;
parce qu'il y a un remède

tel que ceux (jui en usent parviennent quelquefois à échap-

per à la mort?

La discipline de l'Eglise fut bien différente dès le temps

même des Apôtres, que nous lisons avoir fait brûler publi-

quement une grande (quantité de mauvais livres. Qu'il suffise

de parcourir les lois rendues sur ce sujet dans le cinquième

Concile de Latran , et la Constitution qui fut depuis donnée

par Léon X , notre Prédécesseur d'heureuse mémoire
,
pour

empêcher que ce qui a ctc sagement inventé pour l'accrois-

sement de la foi et la propagation des sciences saintes ne

fût anéanti. Ce fut aussi robjct des soins des Pères du Con-

cile de Trente, qui^ voidaul remédier ù ilu si grand mal

,



l5?. PlÈr.ES JUSTIFICATIVES,

curce fuit, qui remedium tanto huic nialo aJhibuere, eclito

saluberrimo decreto de Indice librorum, quibus impura doc-

trina contineretur , confîciendo (i). Pugnandum est acriter,

inquit Clemens XIII, fel. rec. Prœdecessor Noster in suis de

noxiorum Hbrorum proscriptione encycbcis litteris (2) ,
pug-

nandum est acriter , quantum res ipsa ejflagitat , et pro viri-

bus tôt librorum mortifcra extcrminaiida pernicies : nun-

quam eiùni materia subtrahctur eiToris , nui pravitatis

facinorosa elementa in flammis combusta depkreant. Ex hac

itaque constanti omnium œtatvm soHcitudine
,
qua semper

Sancta hgec Apostolica Sedes suspectos et noxios bbros dam-

nare, et de hominum manibus extorquere enisa est, patet

luculentissime
,
quantopere falsa, temeraria, eidemque Apos-

tolicœ Sedi injuriosa , et fecunda malorum in Cbristiano Po-

pulo ingentium sit illorum doctrina
,
qui nedum censuram

librorum veluti gravem nimis , et onerosam rejiciunt, sed eo

etiam improbitatis progrediuntur , ut eara priedicent a recti

juris principiis abhorrere
,
jusque illius decernendœ , haben-

dseque audeant Ecclesiae denegare.

Cum autem circumlatis in vulgus scriptis doctrinas quasdam

promulgari acceperimus., quibus débita erga Principes fides

atque submissio labefactatur , facesque perduellionis nbique

incenduntur : cavendum maxime erit, ne populi inde decepti

a recti semita abducantur. Animadvertant omnes , non esse

,

juxta Apostoli monitum., potestatem nisi a Dco : quœ autem

sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potcstati

,

Dei ordinationi resistit, et qui resistunt, ipsi sibi dam-
nationcm acquirunt (i). Quoeirca et divina et bumana jura

in eos clamant, qui turpissimis perduellionis seditionumque

machinationibus a fide in Principes desciscere, ipsosque ab

imperio deturbare connituntur.

Legenda est antcrior Constitutio Alexandri VI. Inler muUiplices , in qua

ïDiilla ad rem.

(i) Conc. Trid. Scss. 18. et aS.

(•>.) Lit. Cleni. XIII. Chvistianœ oS. Nov. 1766.

(3) Ad Rom. i3. 2.
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firent un décret salutaire
,
pour ordonner de rédiger un

Index des livres qui contiendraient une mauvaise doctrine. IL

faut combattre avecforce , dit Clcmenl XIII, notre Prédé-

cesseur dlieureuse mémoire, dans ses lettres encycliques sur

la proscription des livres dangereux , il faut combattre avec

force, comme la chose le demande , et tâcher d'exter-

miner cette peste mortelle ; car jamais on ne retranchera

la matière de Verreur qu'en livrant aux flammes les cou-

pables clcmens du mal. D'après cette constante sollicitude

avec laquelle le Saint-Siècle s'est eflbrcé dans tous les temps

de condamner les livres suspects et nuisibles, etde les retirer

des mains des fidèles, il est assez évident combien est fausse,

téméraire, injurieuse au Saint-Siège , et féconde en maux pour

le Peuple Chrétien, la doctrine de ceux qui, non-seulement

rejettent la censure des livres comme un joug trop onéreux

,

mais en sont venus à ce point de malignité
,
quils la présen-

tent comme opposée aux principes de la droiture et de lé-

quilé , et qu'ils osent refuser à l'Eglise le droit de l'ordonner

et de l'exercer.

Comme nous avons appris que des écrits semés parmi le

peuple proclament certaines doctrines qui ébranlent la fidé-

lité et la soumission dues aux Princes , et qui allument par-

tout les flambeaux de la révolte , il faudra empêcher avec

soin que les peuples ainsi trompés ne soient entraînés hors

de la ligne de leurs devoirs. Que tous considèrent que , sui-

vant l'avis de l'Apôtre, il n'y apoint de puissance qui ne vien-

ne de Dieu; que celles qui existent ont été établies de Dieu;

qu'ainsi, celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de

Dieu , et ceux qui résistent, s'attirent la condamnation sur

eux-mêmes. Les lois divines et humaines s'élèvent donc con-

tre ceux qui s'efforcent d'ébranler, par des trames honteuses

de révolte et de sédition , la fidélité aux Princes , et de les

précipiter de leur trône.

C'est pour cela que les premiers Chrétiens , ne voulant

pas se souiller d'une aussi grande tache , surent, au milieu

mèiuc de la fureur des persécutions , servir fidèlement les
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Atque hac plane ex causa, ne tanta se turpitudinc fœJa-

rent veteres Christian!, ssevientibus licet persecutionibus

,

optime tamen eos de Imperatoribus, ao de Imperii incolumi-

tate meritos fuisse constat, idque nedum fide in iis, quae sibi

mandabantur Religioni non contraria , accurate prompteque

perfîciendis, sed et constantia , et efFuso etiam in prseliis san-

guine luculentissime comprobasse. Milites CJiiistiani , ait

S. Augustinus (^i^ j servierunt Imperatoriinfideli ; ubi veriie^

batur ad causant Christi, non agnoscebant , nisiillum , qui

in cœlis erat. Distinguebant Dominuni œternum a Domino
temporali , et tamen subditi erant propter Dominum ceter^

num etiam Domino tempo/'ali. Haec quidem sibi ob oculos

proposuerat Mauritius Martyr invictus , Legionis Thebanae

Primicerius
,
quando, uti S. Eucherius refert , hsec respondit

Imperatori (2) : Milites sumus , Imperator , tui , sed tamen

servi , quod libère conjitemur , Dei Et nunc non nos hœc

ultima 'vitce nécessitas in rebellionem coegit : tenemus ecce

arma, et non resistimus , quia mori , quam occidere satius

volumus. Quas quidem veterum Christianorum in Principes

fîdes eo etiam illustrior efFulget, si perpendatur cum Tertul-

liano (3) , tune temporis Christianis non de/uisse vim riume-

l'orum , et copiarum; si hostes exertos agere voluissent.

Esterni sumus , inquit ipse, et vcstra omnia implevimus

,

Urbes , Insulas , Castella, Municipia , Conciliabula , Cas-

tra ipsa , Tribus , Decurias , Palatium , Senatum , Forum....

Cui bcllo non idonei, nonpromptijuissemus, etiam impa-

res copiis , qui tam libenter trucidamur , si non apud islam

disciplinam magis occidi liceret , quam occidere'-... Si tanta

vis hominum in aliquem Orbis remoti sinuni abrupissemus

a vobis , suffudisset utique pudore Dominationcm vestram

tôt qualiumcumque amissio civiuin, inimo et ipsa destitu-

(1) S. Aug. in Psalt. 194. n. 7.

(2) S. Eiiclicr. itpiid lluinart. Art. SS. 3DI. de SS. Mauiîl. el Soc. n. 4«.

(3) Tcrlul. in Apologet. Cup. 37.
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Empereurs, et travailler au salut de Tempire , comme il est

certain qu'ils le firent. Ils le prouvèrent admirablement, non-

seulement par leur fidélité à faire avec soin et proniplitude ce

qui leur était ordonné, et qui n était point contraire à la

Relii^ion \ mais encore en combattant avec courai^e , et ré-

pandant leur sang dans les combats. Les soldats Chrétiens

,

dit Saint Augustin , servaient un Empereur iufuVclc ; mais,

s il était question de la cause de Jésus-Christ , ils ne recon-

naissaient que celui qui est dans les deux. Ils distinguaient le

Maître éternel du Maître temporel, et cependant étaient

soumis , pour le Maître éternel même , au Maître temporel.

C'est ce qu'avait devant les yeux l'invincible Marl3'r Maurice

,

cbef de la Légion Thébaine , lorsque , comme le rapporte

Saint Eucher, il répondit à l'Empereur : jSous sommes 2'os

soldats, Prince; mais cependant , serviteurs de Dieu, nous

l'avouons librement.... Et maintenant même le danger oii

nous sommes de perdre la vie ne nous pousse pas à la ré-

volte ; nous avons des armes , et nous ne résistons pas ,

parce que nous aimons mieux mourir que de tuer. Cette fi-

délité des anciens chrétiens envers les princes brille avec

bien plus d'éclat , si on remarque avec Tertullien
,
qu'alors

les Chrétiens ne manquaient ni par le nombre ni par la

force , s'ils eussent voulu se montrer ennemis déclarés.

Nous ne sommes que d'hier, dit-il, et nous remplissons tou-

tes vos villes , vos îles, vos forts , vos municipes , vos as-

semblées, vos camps, vos tribus, vos décuries , le palais

,

le Sénat, le Forum. Combien n'aurions-nous pas été dis-

posés et prompts à faire la guerre, quoique avec des forces

inégales , jious qui nous laissons égorger si volontiers , si

notre Religion ne nous obligeait plutôt à mourir qu'à tuer...

Si nous nous fussions séparés de vous, si une si grande

masse d'hommes se fut retirée dans quelque partie éloignée

du monde, la perte de tant de citoyens, quels qu'ils soient,

vous ciît couvert de confusion , vous eût même punis par ce

seul abandon. Il est certain que l'ous eussic:r. été épouvan-

tés de votre sulitudc.... Vous auriez cherché à qui com-
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tione punisset. Procul dubio cxpavissetis ad solitudinem ves'

tram.... quœsissetis , quibus iinperaretis .- plures hostes

,

quant cives vohis remansisscnt : nunc autem pauciores hos"

tes habetis prœ niultitudine Christianorum.

Prœclara haec imniobilis subjectionis in Principes exempla,

quse ex sanctissimis Christianse Religionis praeceplis necessa-

rio proficiscebantur, detestandam illorum insolentiam , et

improbitatem condemnant, qui projecta, effrenataque proca-

cis libertatis cupiditate scstuantes , toti in eo sunt, ut jura

quasque Principatuum labefactent, atque convellant, servitu-

tem sub Hbertatis specie populisillaturi. Hue sane sceleslissima

deliramenta, consiliaque conspirarunt Waldensium, Bcguar-

dorum , Wiclefîstarum , aliorumque hujusmodi Filiorum Belial,

qui huniani generis sordes, ac dedecora fuere, merito idcirco

ab Apostolica bac Sede toties anatbemate confîxi. Nec aba

profecto ex causa omnes vires intendunt veteratores isti, nisi

ut cum. Luthero ovantes gratulari sibi possint , liberos se esse

ab omnibus : quod ut facilius celeriusque assequantur, flagi-

tiosiora qusebbet audacissime aggrediuntur.

Neque laetiora et Rebgioni, et Principatui ominari posse-

mus ex eorum votis
,
qui Ecclesiam a Regno separari , mutuam-

que Imperii cum Sacerdotio concordiara abrumpi discupiunt.

Constat quippe, pertimesci ab impudentissinise bbertatis ama-

toribus concordiam illam, quse semper rei et sacrae et civili

fausta extitit ac salutaris.

At ad ceteras acerbissimas causas, quibus sobciti sumus, et

in communi discrimine dolorequodamangimur prœcipuo, ac-

cessere consociationes qusedam , statique coetus
,
quibus quasi

agmine facto cum cujuscumque etiam falsae rebgionis ac cul-

tus sectatoribus, simulata quidem in rebgionem pictate, vere

tamen novitatis , seditionumque ubique promovendarum cupi-

dine, bbertas omnis generis praedicatur, perturbationcs in

sacram et civilem rem exscitantur, sanclior quoslibet auctori-

las discerpitur.

Hrcc perdolenti sane animo, fidentes tamen in Eo
,
qui ini-

perat ventis et facit tranquiUitalem ^ scribiuius ad vos^ Vcne-



Pli:r.i:s JUSTIFICATIVES. l^fj

mander. Il vous serait restéplus cTennemis que de citoyens :

vous avezpeu d'ennemis à cause de la multitude des Chrétiens.

Ces l)eaux exemples de soumission inviolable anx Princes,

qui étaient une suite nécessaire des saints préceptes de la

Pielip^ion Chrétienne , condamnent la détestable insolence et

la méchanceté de ceux qui , tout enflammés de lardeur ira-

modérée d'une liberté audacieuse , s'appliquent de toutes

leurs forces à ébranler et renverser tous les droits des puis-

sances ; tandis qu'au fond ils n'apportent aux peuples que la

servitude sous le masque de la liberté. C'est là que tendaient

les coupables rêveries et les criminels desseins des \audois,

des Béi^uards, des Wiclélistes et des autres enfans de Bélial,

l'opprobre du ç^enre humain, qui furent si souvent et si

justement frappés d'anathème par le Siège Apostolique. Les

hommes artificieux qui travaillent pour la même fin , n'as-

pirent aussi qu'à pouvoir se féliciter avec Luther d'être libres

de tout; et, pour y parvenir plus facilement et plus vite,

ils tentent audacieusement les entreprises les plus crimi-

nelles.

Nov.s n'aurions rien à présager de plus heureux pour la

Religion et pour les Gouvernemens, des vœux de ceux qui

veulent que l'Eglise soit séparée de l'Etat , et que la con-

corde mutuelle de l'Empire avec le Sacerdoce soit rompue.

Car il est certain que cette concorde
,
qui fut toujours si

favorable et si salutaire aux intérêts de la Religion et à ceux:

de l'autorité civile, est redoutée par les partisans d une liberté

elFrénée.

Aux autres causes d'amertume et de sollicitude qui nous

tourmentent principalement et nous affligent à la vue du

danger commun, se sont jointes certaines associations et réu-

nions réglées , où , formant une ligue avec des gens de toutes

religions , même fausses , sous prétexte dun zèle religieux

,

mais en effet par la soif de la nouveauté et pour exciter par-

tout des séditions , on préconise toute espèce de liberté , on

excite des troul)les contre le bien de l'Eglise et de l'Etat , on

détruit l'autorité la plus respectable.
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rabiles Fratres, ut induti scutum fîdei contendatis prœliari

strenue pra?lia Domini. Ad vospotissimum perlinet, stare pro

muro contra omnem altitudiHemextollentemse adversusscien-

tiam Dei. Exerite gladium spiritus
,
quod est verbum Dei

,

habeantque a vobis panem, qui esuriunt justitiam. Adsciti, ut

sitis cultores navi in vinea Domini , id unum agite , in hoc

simul laborate , ut radix quœlibet amaritudinis ex agro vobis

commisse evellatur , omnique enecato semine vitiorum conva-

lescat ibi seges laeta virtutum. Eos in primis afFectu paterno

complexi
,
qui ad sacras praesertim disciplinas , et ad philoso-

phicas quaestiones animum appulere , hortatores , auctoresque

iisdem sitis , ne soUus ingenii sui viribus freti imprudenter a

veritatis semita in viam abeant impiorum. Meminerint, Deum
esse sapientice ducem , emendatoremque sapientium (^i^ , ac

fîeri non posse, ut sine Deo Deum discamus, qui per verbum

docet homines scire Deum (2). Superbi , seu potius insipien-

tis hominis est, fidei mysteria, quas exsuperant omnem sen-

sum,humanis exarainare ponderibus, nostraeque mentis ra-

tioni confidere, quœ naturœ Lumanœ conditione debilis est,

et infirma.

Ceterum communibus hisce votis pro rei et sacrse, et publi-

CîE incokimitate Carissimi in Christo Filii Nostri \iri Princi-

pes sua faveant ope, et auctoritate
,
quam sibi collatam consi-

dèrent non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesite

praesidium. Animadvertant sedulo
,
pro illorum imperio et

quiète geri
,

quidquid pro Ecclesiae salute laboratur; imô

pluris sibi suadeant fîdei causam esse debere
,
quam Regni

,

magnumque sibi esse perpendant , dicimus cum S. Leone

Pontifice, si ipsorum diademati de manu Domini etiamfidei

addatur corona. Positi quasi parentes, et tutores populorum,

veram, constantem , opulentam iis quietem parient, et tran-

quiUitatem, si in eam potissimum curam incumbant, ut inco-

(i)Sap. 7. i5.

(•2) S. Ircncus Lil). 14. Cap. 10.
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C'est avec (lonlciu- , sans floutc , mais aussi avec confiance

en celui qui commande aux vents et ramène le calme
,
que

nous vous écrivons tout ceci, Vénérables Frères, afin que,

vous couvrant du bouclier de la fui , vous vous cfl'urciez de

combattre courageusement pour le Seigneur. Cest à vous

sur-tout qu'il appartient de vous opposer comme un mur
à toute liauteur qui s élève contre la science de Dieu. Tirex

le glaive de Tesprit qui est la parole de Dieu , et que ceux

qui ont faim de la justice reçoivent de vous le pain de

cette parole. Appelés à être des ouvriers diligens dans la

vigne du Seigneur, ne songez, ne travaillez tous ensemble

qu'à arracber du cbamp qui vous est confié toute racine amè-

re, à y étouflcr toute semence vicieuse , et à y faire croître

une moisson abondante de vertus. Embrassant de votre aflec-

tion paternelle ceux qui s'appliquent aux sciences ecclésiasti-

ques et aux questions de pbilosopbie, exbortez-les fortement

à ne pas se fier imprudemment sur leur esprit seul, qui les

éloignerait de la voie de la vérité et les entraînerait dans les

routes des impies. Qu'ils se souviennent que Dieu est le guùîc

de la sagesse et le reformateur des sages , et qu'il ne peut

se faire que nous connaissions Dieu sans^Dieu
,
qui apprend

aux hommes par le Verbe h connaître Dieu. Il est d'un or-

gueilleux, ou plutôt d'un insensé, de peser dans une balance

humaine les mystères de la foi qui surpassent toutes nos pen-

sées, et de se fier à notre raison
,
qui est faible et débile par

la condition de notre nature.

Que les Princes, nos très-chers Fils en Jésus-Christ, favo-

risent par leur concours et leur autorité, ces vœux que nous

formons pour le salut de la Rebgion et de l'Etat. Qu'ils consi-

dèrent que leur autorité leur a été donnée , non-seulement

pour le gouvernement temporel, mais sur-tout pour défendre

l'Eglise, et que tout ce qui se fait pour l'avantage de l'Eglise,

se fait aussi pour leur puissance et pour leur repos. Qu'ils

se persuadent même que la cause de la Religion doit leur

être plus chère que celle du Trùnc , et que le plus impor-

tant pour eux
,
pouvons-nous dire , avec le Pontife Saint
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lumis sit Religio et pietas in Deum
,
qui habet scriptum in

femore : Rex Reguni, et Dominas dominantiam.

Sed Tit omnia hœc prospère ac féliciter eveniant, levemns

oculos manusque ad Sanctissimam Virginem MARIAM
,
quae

sola universas lioereses interemit, Nostraque maxima fiducia
,

inio tota ratio est spei Nostrae (i). Suo ipsa patrocinio in tanta

Dominici gregis necessitate studiis, consiliis, actionibusque

Nostris exilus secundissimos imploret. Id et ab Apostolorum

Principe PETPiO, et ab ejus Coapostolo PAULO humili prece

efflagitemus , ut stetis omnes pro muro , ne fundamentum

aliud ponatur prêter id
,
quod positum est. Hac jucunda

spe freti, confidimus, Auctorem consummatoremque fidei

JESUM CHRISTUM consolaturum tandem esse Nos omnes in

tribulationibus, qu?e invenerunt Nos nimis, cœlestisque auxilii

auspicem Apostobcam Benedictionem , vobis , Venerabiles

Fratres, et ovibus vestrœ curœ traditis peramanter impertimur.

Datum Pvomne apud S. Mariam Majorera XVIII. Kalendas

Septerabris die solemni Assumptionis ejusdem B. V. MARIEE
Anne Dominicse Incarnationis MDGGCXXXII. Pontificatus

Nostri Anno II.

(0 Ex S. Bernai-do Serm. de Nat. B. M. V. § 7.
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Léon , est que la couronne de la foi soit, ajoutée de la

main de Dieu à leur diadème. Placés ccnime pères et tuteurs

<](;s peuples, ils leur procureront une paix et une tranquil-

lité véritables , canstantcs et prospères , s ils mettent tous

leurs soins à maintenir intactes la Religion et la piété envers

Dieu, qui porte écrit sur sa cuisse : Boi des Rois et Seigneur

des Seigneurs.

Mais ailn que tout cela arrive heureusement, levons les

yeux et les mains vers la très-sainte Vierge Marie, <jui seule

a anéanti toutes les hérésies, et qui forme notre plus grand

sujet de confiance , ou plutôt qui est tout le fondement de

notre espérance. Qu'au milieu des besoins pressans du trou-

peau du Seigneur, elle implore, comme notre avocate, une

issue favorable pour nos efforts, pour nos desseins et pour

nos démarches. Demandons instamment, et par d'humbles

prières, et à Pierre, Prince des Apôtres, et à Paul, son col-

lègue dans l'Apostolat, que tous vous empêchiez, avec une fer-

meté inébranlable, qu'on ne pose d'autre fondement que celui

qui a été établi de Dieu même. Nous avons donc cette douce

espérance
,
que l'Auteur et le consommateur de notre foi

,

Jésus-Christ, nous consolera enfin dans les tribulations qui

nous sont survenues de toutes parts , et nous vous donnons

affectueusement à vous , Vénérables Frères , et aux brebis

conCées à votre soin , la Bénédiction Apostolique
,
gage du

secours céleste.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 18 des ca-

lendes de septembre, jour solennel de l'Assomption de la Bien-

heureuse Vierge Marie, an de l'incarnation MDCCCXXXII,
et le deuxième de notre Pontificat.

1

1
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i\.o VII.

1/-DÉCLAIIATI0N DE M. DE LA MENNAIS,

ADRESSÉE A LA GAZETTE DE FRANCE.

Paris, io septembre i83a.

Monsieur le Rédacteur
,

Nous vous prions de vouloir bien insérer la pièce ci-jointe

xîans le prochain numéro de votre journal.

Elle ne vous a point été transmise plutôt^ parce que M. le

Comte de Montalembert n'est arrivé à Paris qu'avant-hier , et

MM. l'abbé de La Mennais et l'abbé Lacordaire que ce matin.

Nous espérons que vous ne refuserez pas ce service à d'an-

ciens journalistes.

F. DE La Mennais»

fSfiivent les noms de cinq autres Rédacteurs de VAvenir.

J

(( Les soussignés , Rédacteurs de l'Avenir , Membres du

») Conseil de l'Agence générale pour la déjense de la liberté

)) religieuse , présens à Paris; convaincus, d'après la Lettre

» encvclique du souverain Pontife Grégoire X\I, en date

)) du i5 août i8ji, qu'ils ne pourraient continuer leurs tra-

» vaux sans se mettre en opposition avec la volonté formelle

j) de celui que Dieu a chargé de gouverner son Eglise;

» Croient de leur devoir, comme catholiques, de déclarer

» que respectueusement soumis à la suprême autorité du Vi-

» caire de J. C, ils sortent de la lice où ils ont loyalement

» combattu pendant deux années. Ils engagent instamment
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» tous leurs amis à donner le même exemple de soumission

)) cLrétienne.

» En eonséquencc , \.° VAvenir , provisoirement suspendu

)) depuis le i 5 novembre 1 83i , ne reparaîtra plus
;

)) 2." L'Agence générale pour la dépense de la liberté re-

» ligieuse est dissoute à dater de ce jour. Toutes les affaires

» entamées seront terminées, et les comptes liquidés dans le

» plus bref délai possible.

» Paris, ce lo septembre i832.

F. DE La. Menxais.

CSuivent cinq autres signatures.

J

1 1.
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N." VIII.

LEïTPxE DE M. POTTER

A M. DE LA BiElVXAIS.

Pakis, le 4 septembre i832.

Dites-moi si je me trompe , Monsieur • je regarde la Belgi-

que, et ce qui sV passe depuis deux ans , comme ce qu'il pour-

rait y avoir de plus fatal pour les principes politiques que

vous enseignez si éloquemment , et que je me fais gloire de

professer avec vous. «Voilà, disent les libéraux (philoso-

)) plies intolérans, il est vrai, mais du moins citoyens énergî-

» ques), voilà donc où, en définitive, mènent Tindépendance

)) si vantée des doctrines et des cultes, l'émancipation com.-

» plète de rintelligence humaine , avec sa liberté illimitée

)) d'enseignement et d'association ! Nous avons une constitu-

» tion , mais point de nationalité j des collèges de jésuites,

)) mais point de frontières 5 une presse non encore persécutée,

» mais impuissante; un peuple, non encore mis à l'ordre

)) comme celui de Pologne et celui de France, mais ruiné
,

» mais déshonoré , mais prêt à subir toute espèce d'Uumilia-

)) tion et de joug !»

Le tableau n'est pas exagéré Ne préféreriez-vous pas
,

Monsieur , la persécution telle que vous la souffrez en

France, en Allemagne, à Rome, au prétendu triomphe de

vos principes en Belgique?
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Selon moi, vous y avez remporU': une de ces vicUjirts

nominales dont on se relève très-difficiicmcnt, sur-lout après

que vos propres troupes, en all.int recueillir les palmes qu'oa

leur y oflrait, ont partagé la position saugrenue des soi-disaiis

vainqueurs

Fallait-il pour plaire à des niais (fort pieuv , si l'on veut,

et Seigneurs très-hauts, très*puissans et très-exeellens , mais

enfin, parlant cliaritableraent , des niais), fallait-il , dis-je
,

aller assiéger de son amour , à Bruxelles , l'absurde milieu

qu'on avait si souvent et si bien battu en brèche à Paris?

Pouvons-nous décemment encenser les parjures de L
,

après avoir flétri les parjures de Charles X?
Car enfin , le manque de foi et d'honneur ne change pas

de nature pour être approuvé parjM. de INJérode, <jui dit vou-

loir la liberté en tout et pour tous , au lieu dèlre conseillé

par M. de Polignac,yà772i7/c/' des monopoleurs de la congre'

gation ?

Pour ce qui me C4)ncerne personnellement , rien n'est

plus triste que de voir ces mêmes catholiques , avec lesquels

j'ai été fier de marcher à la conquête de nos droits communs,,

lorsqu'ils sortirent si honorables des prisons de Guillaume
,

prostituer maintenant dans les antichambres de Léopold
,

avec la bberté et la dignité de citoyen , leur liberté et leur

dignité propres.

Faudra- t-il donc désirer que la vérité ne triomphe ja-

mais, de peur qu'elle aussi ne se donne les torts de Terreur,

qu'elle ne soit lâche comme l'erieur , inique comme l'erreur?

et ne saurait-elle se conserver énergique et pure
,
qu'en com-

battant sans cesse , constamment honnie et persécutée ? Le

but enfin auquel nous tendons
,
pour le conserver toujours

noble et saint, faut-il qu'il ne soit atteint jamais?

Je vous avoue , Monsieur et honorable ami
,
que je me

suis de plus en plus attaché à un principe pratique de ma jeu-

nesse, que ma vieille expérience confirme chaque jour : c'est

«ju'il faut faire de l'opposition quand même ; le pouvoir, quel

qu'il soit, n'ayant jamais raison, ou étant toujours sur le point
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de lie plus l'avoir , ou ne l'ayant pas comme il faudrait qu'il

l'eût. Cela est cependant fort peu encourageant : c'est le va-

nitas vanitatum appliqué au problème social.

Je suis bien impatient d'apprendre votre retour ici. Il est

temps qu'on parle raison aux amis de la liberté....

Signé DE POTTER.

REPONSE DE M. DE LA MENNAIS.

Je partage votre avis sur la marche des affaires de votre pays.

On a tout perdu en se mettant à la suite de la conférence ; et

aujourd'hui, je ne vois pas de moyen de réparer tant de fautes,

et des fautes si graves. La Belgique a , comme nous , son

Gouvernement de juste milieu , et s'il présente à quelques

égards un caractère différent du nôtre, cela ne tient pas au

fond du système , mais à la diversité des positions et de l'es-

prit qui domine chez les deux peuples. Du reste , les con-

séquences seront les mêmes j c'est-à-dire, qu'après avoir beau-

coup souffert, il faudra en venir, à Bruxelles comme à Paris,

à reprendre par ses fondemens l'œuvre d'une vraie régéné-

ration. Ce qui se passe en France prépare les voies aux nou-

veaux changemens .que la folie et les passions des hommes

ont rendus nécessaires. Les trois partis qui forment le plus

grand obstacle au renouvellement social, les légitimistes, les

terroristes et le juste milieu dégénéré en despotisme mili-

taire , se détruisent maintenant l'un par l'autre , et ma seule

crainte est que la dernière catastrophe n'arrive avant qu'une

opinion saine et organisée ne soit en état d'en tirer parti au

profit de l'ordre. Car la force qui renverse n'est qu'une cala-

mité de plus
,
quand elle n'a pas derrière elle une pensée

qui puisse édifier. Je conçois absolument de la même ma-

nière que vous, l'action à exercer sur le monde. C'est au peu-

ple, au vrai peuple, qu'il faut s'identifier j c'est lui seul qu'on

doit voir ] c'est lui qu'il faut amener à défendre sa propre
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cause, à rouloir, à agir. Tout mouvement moins profond sria

stérile pour le bien
|
parce qu'il sera vicié dans son principe.

Plus convaincu de cela que jamais
,

je me sens aussi plus

que jamais plein d'ardeur pour retourner au grand combat

auquel j'ai consacré ma vie.... Mais , dans aucua cas
,

je ne

resterai muet , et vous pouvez compter que ma parole sera

nette. Le temps est venu de dire tout.

Si^nc La MxN.NAis»
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N.» IX.

VENERABILI FRATllI

P. T. D. ARGHIEPISGOPO TOLOSANO.

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis Frater , Salutem et Apostolicam Bene-
dictionem.

Litteras quas una cum nonnullis ex Venerabilibus Fratri-

bus istius Regni Episcopis die 22 Aphlis anno superiori de-

disti , ac per Venerabileni Fratrem Nostrum Emmanuelem
Cardinalem Episcopum Tusculanum Pœnitentiarium Majorem

Nobis adferendas curasti , animo perlegimus benevolo. Novum
quippe ibidem et iUustre lestimoniuBi nacti sumus pastoralis

zeli, et fidei atqiie observantiae in hanc Apostolicam Sedem,
quibus Te , CoUegasque tuos mirifice affectos apprime jam

noveramus. Illce porro traditae fuerunt Nobis in eam curam

cogitationemque jamdiii incumbentibus, ut ex moie institu-

toque Sanctac bujus Sedis, illo habilo , juxla Zosimi Pontificis

\erhaj pondère examinis, quod ipsa rei natura desidci^ahat,

omnes Ecclesioe filios opportune edocercmus
,
quidnam de

tristissimo illo argumenlo, de quo et in eadeni cpistola ageba-
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IV. " I\.

A \OTRE VÉNÉUABLE FRLKi:.

r. T. D. AllClIEVÈQUE DE TOULOUSE.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

Vénérable Frère , Salut et Bénédiction Apostolique.

Nous avons lu avec des sentimens de bienveillance la lettre

que vous nous écrivîtes, le 22 avril de Tannée dernière , de

concert avec plusieurs de nos \énérables Frères les Evêques

de France , et que vous avez pris soin de nous faire remettre

par notre Vénérable Frère Emmanuel , Cardinal Evèque de

Tusculum, Grand Pénitencier. Cette lettre nous a offert une

nouvelle et éclatante preuve du zèle pastoral , de la foi , et

du respectueux dévouement pour notre siège apostolique
,

dont nous savions parfaitement que vous et vos CoUèirues

êtes profondément pénétrés. Au moment où votre lettre

nous est parvenue , nous donnions depuis long-temps nos

soins et toute notre application à ce que , conformément à

Tusage et à la pratique du S^nt-Siége , après avoir mûre-

ment pesé, selon l'expression du Pape Zozime, ce que requiert

la nature même de la chose , nous pussions instruire à pro-

pos tous les enfans de lEglise du jugement quil faut porter,

d'après la doctrine des Lettres sacrées et de la sainte Tradi-

tion , touchant ces malheureuses questions qui font aussi le
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tur, sit ex Sacrarum Scripturarum , Sanctiorisque traditionîs

disciplina praedicandum. Memores enini ex Praedecessoris

Nostri Leonis Magni monitu, tenuitatem Nostram Ecclesice

prœsiderc sub Illius nomine , cujiis fides crrores quoslibet

impugnat , probe intelligimus id Nobis speciatim comniis-

sum esse, ut omnes conatus nostros causis impendanius in

qiilbus universalis Ecclesiœ salus possit infestari. Id Nos,

Dec bene juvante , atque auspice in primis Virgine Sanctis-

sima, fidenter peregimus , datis soUemni Assumptionis ipsius

die ad Catholici Orbis Antistites Encyclicis Lilteris
,
qiiibus

sanam, et quam sequi unice fas sit, doctrinam pro Nostri oiFi-

cii munere protulimus. Dédit voci Nostrse vocem virtutis Paler

luminum, in quem spem omnem conjeceramus , easque ala-

criter religiose, studioseque ubique receptas fuisse, gratula-

bundi testati sunt et Sacrorum Antistites, et Viri ex universis

Ordinibns commendatiores. Imo auctores ipsi fautoresque oon-

siliorum, de quibus prœcipue qiierebamur, ad quos niitten-

das eas Litteras curavimus, publiée denuntiarunt, se ab in-

cœptis illico cessasse , ne voluntati nostrae obsisterent. Quae

quidem declaralio eam illico Nobis spem indidit , sinccx'e ip-

sos
,
plene , absolute , omnique depulsa ambiguitate judicia

Nostro paraisse , idque luculentioribus quoque monuraenlis

fore in postenim testaturos ea fide
,
qua se erga Cbristi Vi-

carium incensos toties disertissime professi sunt. Heec sane

perjucunda spes animum nostrum in summâ temporum di/Ti-

cullate pro rei sacrœ incolumitate solicitum erexerat ^ at do-

lorem adhuc injiciunt, quse etiam hune pcrferuntur in vulgus.

Humilibus proinde precibus oculos manusque ad Auctorem et

consummatorem fidei Jesum attollimus , ut prsebente ipso om-

nibus cor docile , oi'tos in Ecclesia strepitus, ut verbis S. Coe-

lestini Pontificis utamur, compressas tandem pacatissima

ratione fuisse gratulemur. Communia in tanlum fînem vota,

consilia , et studia ingeDainet cum aliis istius Regni spectatis-

simis Religionis zelo Episcopis, quos singulari benevolentia^

afFectu compleclimur , Fraternitas Tua , cui dum banc res-

cribimus Epistolam nostrcc in Te volunlatis tcstem , coelestia
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Sujet (le votre lettre. Avertis par ces paroles de Saint Léon
le Grand, notre Prédécesseur, que notre faiblesse gouverne

l'Eglise au nom de celui dont la foi combat toutes les

erreurs , nous sentons bien que notre charité spéciale est de

consacrer tous nos cflbrts aux aflaires où le salut de l'Eîi^lisc

universelle se trouve compromis. C'est ce cpie nous avons fait

avec confiance, aidé du secours d'en haut, et particulièrement

sous les auspices de la très-sainte \ierge, en adressant, le jour

solennel de son Assomption, aux Evêques de FUnivers Catholi-

que , la Lettre Encyclique dans laquelle nous avons exposé , sui-

vant le devoir de notre charge, la saine doctrine, la seule

qu'il soit permis de suivre. Le Père des lumières, en qui nous

avions mis toute notre espérance , a rendu notre voix une

voix forte et puissante : notre Encyclique a été rcrue partout

avec joie , avec empressement , avec des sentimens religieux.

C'est le témoignage qu'ont rendu , avec action de grâces , et

les Evêqucs et les personnages les plus recommandablcs dans

tous les ordres de la société. Bien plus, les auteurs eux-mêmes

et les'partisans des projets qui faisaient sur-tout l'objet de nos

plaintes, et auxquels nous avions eu soin d'envoyer l'Ency-

clique, ont déclaré publiquement qu'ils se désistaient à l'heure

même de leurs entreprises
,
pour ne pas s'opposer à notre

volonté. Cette déclaration nous inspira d'abord la confiance

qu'ils avaient obtempéré à notre jugement avec sincérité

,

pleinement, absolument, sans aucune sorte d'ambignité, et

que dans la suite ils en donneraient des témoignages plus con-

vaincans, avec les sentimens de foi dont ils ont dit souvent

et dans les termes les plus expressifs
,

qu'ils étaient animés

pour le Vicaire de Jésus-Christ. Cet espoir si doux avait

relevé notre âme , alarmée du péril de la Religion , dans

l'extrême difficulté des temps. Mais ce qu'on répand encore

aujourd'hui dans le public nous jette de nouveau dans la dou-

leur. Nous levons donc avec d'humbles prières nos yeux et

nos mains vers Jésus-Christ , l'Auteur et le consommateur

de la foi; afin que donnant lui-même à tous un cœur docile,

nous puissions nous féliciter, selon l'expression du Pape saint
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qiiseque dona adprecaniur, atque Apostolicam Benedictionem

peramanfcr impertimur.

Datum Roma3 apud. sanctuni Petrum, die Bmaiianni i833y

Pontificalùs jNosLri anno III.

GREGORIUS PP. XVI:
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'G'ioslin , <le ce que les LruUs qui se sont élevés dans lEj^lisc

ont été calmés de la manière la plus paisible. Pour atteindre

un but si imporlant, rc<loul)lez , avec les autres Evêques du

Koyaume, que distingue éminemment leur zèle pour la Reli-

gion , et que nous embrassons dans les sentimens dune sin-

i^idière alTtîction , redoublez , mettez en eommun vos vœux
,

vos conseils, vos soins j et vous, \ énérablc Frère, à qui nous

adressons cette réponse comme un témoignage de nos senti-

mens partieulicrs , en demandant à Dieu pour vous tous les

dons d'en baut , nous vous donnons , dans 1 effusion de notre

cœur, notre Bénédiction Apostolique.

Donné i\ Rome, à Saint-Pierre, le 8 Mai 1 833, la troisième

année de notre Pontificat.

GRÉGOIRE XVI.
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N.° X.

VENERABILI FRATRI

C. L. EPISCOPO RHEDONENSI.

GREGORIUS PP. XVI.

Veneracilis Frater , Salutem et Apostolicam Bene-

dictionera.

Litteras accepimus, tuœ in Nos singularis observantiae tes-

tes
,
quibus Epistolam misisti datam ad Nos à Dilecto Filio

F. Lamenneio. Hanc legimus animo sane percupido
,
jucunda

spe illecti , illa ibidem nacturos Nos esse luculentiora monu-
menta quœ ab ipso de sincera fide opperiebamur

,
qua Nostro

judicio plene absolute paruerit. Id quidem ipse satis jam

se probasse autumabat primo illo actu, quo, illico post

acceptas Encycbcas Nostras Litteras, ab sua Epbemeride eden-

da , atque a Catholica , quam nuncupabant
,
procuratione

cessatum prorsus fuisse, publiée denunciavit. Hinc gravate

adraodum se ex Nostra ad Venerabilem Fratrem Arcbiepisco-

pura Tolosatium Epistola accepisse scribit , metu adbuc Nos

afîici ob ea
,
qure perferuntur in vulgus

,
quasi pristinis moli-

tionibus instet ipse cum suis, animoque adversus Nostra judi-

cia obfirmato, amaritudinem Nobis amarissimam inferre con-

nitatur.

Miramur profecto bocc ipsum protubsse. Rectc quippe

acmerito comniovebamur, deceptam conspicientcs expectatio-

nem, quam primus ille actus concitarat, quem prœnuncium

duccbamus dcclarationum, quibus Cathobco Orbi manifestum
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IV.° X.

A I\OTRr VK\ÉR.VBLE FRi-RF.

C. L. ÉYÈOUE DE RENNES.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

Vénérable Frère , Salut et Bénédiction Apostolique.

ISoiis avons reru la lettre, tcmoijTnage de votre profond

resjjt'ct pour nous, avec laquelle vous nous avez envoyé celle

qui nous a été adressée par notre cher iGls F. de La Mcnnais.

INous avons lu celle-ci avec l'empressement le plus vif, dans

la douce espérance que nous y trouverions ce (jue nous atten-

dions de lui , des preuves plus évidentes de la foi sincère avec

laquelle il aurait obéi pleinement et absolument à notre

juiioment. Il pensait, il est vrai, en avoir donné une suffi-

sante dans ce premier acte par lequel, aussitôt après la récep-

tion de notre Lettre Encyclique , il annonça publiquement

que son Journal ne paraîtrait plus, et que WAgence que Ton

appelait Catholique était dissoute. C'est pourquoi, il nous

écrit quil a a]>pris avec une profonde douleur
,
par notre

lettre à notre Vénérable Frère l'4.rchevêque de Toulouse

,

que nous sommes encore effrayés à cause des bruits répandus

dans le public, comme s il persistait avec les siens dans ses

anciennes entreprises, et s'eftbrçait de nous faire sentir Tamer-

tume la plus vive par une opposition obstinée à nos juge-

mcTis.

Nous sommes vraiment étonnés qu'il ait tenu ce langage.

Nous avons eu, en effet, un juste et légitime suj'et d'être

afiligé , nous vovant trompé dans Tattente que nous avait

inspirée ce premier acte ([ne nous considérions comme un



176 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

fieret , ipsum firme et graviter tenere ac profiter! sanam illam

doctrinam, quam Nostris ad universos Ecclesiae Antistites

Litteris proposuimus. Dum enim hœc properabamus votis,

evulgatse per Ephemeridas advenerunt fJournal de la Haye,

11février i833, niim. 16.J ejusdem Lamenneii litterœ, quae,

cum ipsum eadem plane ac antea principia
(
quse improbatu-

rum illum esse confidebamus) fovere adhuc ac tueri com-

monstrent, susceptum moerorem nostrum necessario cumula-

runt.

Id porro lamentantibus Nobis, altéra subito accessit ratio

doloris , commentariolum de Polonico Peregrinatore fie

Pèlerin PolonaisJ plénum. temeritatJs ac malitioe, in quo

haud ipsum latet, quidnam longo ac vehementi sermone prae-

fatus fuerit alter ex prcecipuis ejus Alumnis
,
quem Anno

superiore una cum eodem ipso bénigne fueramus adloquuti.

Taedet vero alia id genus plura percensere, quse ubique cir-

cumferuntur, Nosque admonent coUaborari etiam nunc ad

priera concilia , institutaque confirmanda
,
quin aliquid a

Lamenneio ipso scriptum editumqne typis sit, quo certe evin-

catur, falso prorsus ac per calumniam tôt tactaque de eodem

propalam obtrudi.

Ceterum id insuper grave admodum extilit Nobis, quod

cum, idem Lamenneius agno\erit Nostrum esse de iis pro-

nunciare quae Catholicœ Rei expédiant, se deinceps extra-

neum fore , iisdem ad Nos litteris asseruerit, ubi de Ecclesia^

deque Pieligionis causa qusestio sit. Quo enim hœc tendunt,

Venerabilis Frater, nisi ut se quidem supremam Nostram

Auctoritatem revereri, judicio autem, hac in re , Nostro,

doctrjnisque per Nos traditis nondum obsequutum fuisse pate-

faciat ?

Quce quidem omnia, ut alia multa prsetereamus , molestas

Nobis universam , ad hrec usque tempera, tristissimi bujus

negotii rationrni perpendentibus, suspiciones injecerc, eau-



Plèr.F.S JUSTIFICATIVES. 1--»
y /

n\:\nf-courcur <1<: dcclaralions qui montreroient clairemcril à

l'Univers Catholique, qu'il lient et professe fermement et for-

tement cette saine doctrine que nous avons exposée clans notre

lettre à tous les Evè<pies de lEirlisc. Car , tandis que nous

appelions ce résultat par nos vœux , il nous est parvenu une

Lettre du même de La Mennais , rendue puLli(|ue par la

voie des Journaux {^Journal de la Haye, i"?. fcvricr i833 ,

num. i6)
,
qui a nécessairement mis le comble à notre afflic-

tion
,
puisqu'elle montre clairement qu'il conserve et soutient

encore entièrement les mêmes principes qu'il soutenait aupa-

ravant, et que nous avions la confiance qu'il condamnerait.

Nous en gémissions amèrement, lorsqu'à ce sujet de don-

leur est venu bientôt s'en joindre un autre , le livre du Pèle-

rin Polonais , écrit plein de témérité et de malice , au

commencement duquel il n'ignore pas tout ce qu'a dit lon-

guement et avec violence l'un de ses principaux disciples que

nous avions reçu, ainsi que lui, avec bonté , lannce dernière.

Il serait trop long de faire le détail de plusieurs autres choses

de ce genre, que Ton répand partout, et qui nous avertis-

sent que l'on travaille encore maintenant avec concert à éta-

blir ce que l'on avait projeté et entrepris, sans que de La

Mennais ait rien écrit ou fait imprimer qui montre d'une

manière certaine que c'est faussement et calomnicuscmcnt que

tant de choses si graves lui sont publiquement attribuées.

Au reste, ce qui nous a, en outre, très-péniblement aflTccté,

c'est que, dans la Lettre qu'il nous a adressée, après avoir

reconnu qu'il nous appartient de prononcer sur ce qui est bon

et utile à l'Eglise Catliolique , le même de La Mennais pro-

teste qu'il restera à l'avenir totalement étranger aux questions

qui intéressent l'Eglise et la cause de la Picligion. A quoi tend

cette protestation , Vénérable Frère , sinon à faire connaître

clairement qu'il est , à la vérité
,
plein de respect pour notre

autorité suprême , mais qu'en ceci il ne s'est point encore sou-

mis à notre jugement et aux; doctrines enseignées par nous ?

Voilà, sans parler de beaucoup d'autres choses, ce qui , lors-

«que nous considérions avec attention comment tout s'est passé

12
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sasque ingeminarnnt
,
quibus illa Nos cura vehementer solli-

citât.

Verum fatemur cum gaudio : animos nunc addunt Nobis
,

nutantesqiie in bonam Nos spem erigunt
,
quse Lamenneius

iisdem litteris promittit et spondet, se scilicet paratum esse

omnia illa libenter sancteque profiteri
,
quibus de filiali sua

obedientia certissime convincamur. Flagitat idcirco , ut de

verbis edoceatur
,
quibus propositum hoc suum possit apprime

declarare. Cui quidem postulationi id unum rescribimus , ut

scilicet doctrinam Nostris Encyclicis Litteris traditara
,
quibus

certe non nova prœccpta impcrantur ( dicimus cum Inno-

«ENTio I. Sanctissimo prœdecessore Nostro) sed ea quœ Apos-

tolica et Patruin traclitione sunt constituta , se unice et

absolute sequi confirmet , nihilque ab illa alienum se aut

scripturum esse aut probaturum.

Haec si testetur ipse, prœstetque factis, plénum certe erit

gaudium Nostrum. Ita enim fore coniîdimus , ut ademptum
tandem videamus c domo Israël lapideni ofFensionis , omnes-

que sapere unanimes secundum scientiam quœ ex Dco est

,

aliquando Isetemur. Tuam igitur religionemj pielatem , fidem,

compellamus, Venerabilis Frater , ut qua vales prudentia
,

doctrina
,
gratia , auctoritate , in tantum Cnem contendas, quo

studia, votaque haec nostra exitus nanciscantur secundissimos*

Nostraé erga Dilectum illum Filium voluntatis interpretem te

adsciscimus : affectu illum paterno complexuri banc ab ipso

consolationem omnium gratissimam prœstolamur , ut, Patris

amantissimi vocem alacriter sequutus , sit ipse cœteris etiam

auctor ad ea dumtaxat magno animo et forti credenda, qui-

bus Catholica fides , Sanctitas morum , et publici Ordinis in-

coluraitas serventur , augeanturque in dies felicius.

Summe gloriosura sibi futurum meminerit viros imitari

lum sanctilate, tum doclrina , tum diguitate prscstantes, qui,
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jusqu'à prescrit dans cette déplorablo aflairc, nous a inspiré

lie pénibles soupçons, et a redoublé les motifs des vives in-

quiétudes que nous ressentons à cet ér^ard.

Mais, nous l'avouons avec joie , nous retrouvons maintenant

la confiance, et notre espérance se relève par la j)romesse que

fait, et rengafTcmcnt que prend de La Mennais, dans cette

même lettre, d'être prêt à professer volontiers et rcliiricusc-

ment tout ce qui peut nous convaincre avec une entière cer-

titude de son obéissance filiale. Il demande , dans cette inten-

tion
,
qu'on lui indique en quels termes il peut le mieux

exprimer cette résolution. A cela , nous ne répondons qu une

seule chose : c'est qu'il s'engage a suivre uniquement et

Absolument la doctuine exposée dans notre lettre excy-

clique, (par laquelle
,
pouvons-nous dire avec Innocent I

notre Très-Saint Prédécesseur , nous n'imposons point de

nouvcniix préceptes , mais ce qui a été établi par la tradi-

tion des jipâtres et des Pcrcs
) , et a ne rien écrire ou

approuver qui ne soit conforme a cette doctrine.

S'il nous donne ce témoignage de ses sentimcns, s'il les

prouve par sa conduite, rien ne manquera à notre joie. Car

nous avons la confiance qu'enfin nous ne verrons plus dans la

maison d Israël une pierre de scandale, et que nous nous

réjouirons un jour de ce que tous, dans Funanimité des sen-

timens, seront sages selon la science qui vient de Dieu.

C'est pourquoi , Vénérable Frère , nous réclamons votre

religion, votre piété, votre foi, pour que vous employiez à

atteindre un but si important toute votre prudence , votre

science, votre influence, votre autorité 5 afin que nos désirs

et nos voeux soient suivis des plus heureux succès. Nous vous

chargeons donc d'être , auprès de ce fils chéri , rinterprète de

notre volonté. Disposé à l'embrasser dans notre allection pater-

nelle, nous attendons de lui cette consolation , la plus douce

de toutes, que , suivant avec empressement la voix d un père

plein de tendresse, il porte lui-même les autres à ne croire

et à ne soutenir avec courage et avec force que ce qui peut

maintenir et accroître plus heusemcuL de jour en jour la foi

12.
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si quiJpiam a vero rectoque absonum se pj'otulisse agnovê"

runt , Pétri Damiani monitum sequuti , ad Pétri magisterium

libenter corrigendi accesserunt, probe gnari, teste S. Leone

MagnOj Piomanos Pontifices, gratiam sibi paternse charitatis

impensuros , dilectionemque non negare , ut manifestationem

Catholicae veritatis expectent.

Humili intérim assiduaque prece a Pâtre luminum postula-

mus
,
patrocinio Virginis sanctissimae implorato

,
quae Om-

nium Mater est , Dominica , Dux et Magistra , ut voce

tua virtutem assequuta ex alto, tantum, etNobis, et Ecclesiae

illatum fuisse gaudium gratulemur. Quae ut e sententia pros-

père ac féliciter eveniant , cœlestis praesidii auspicem Aposto-

licam Benedictionem Tibi , Venerabilis Frater
,
peramanter

impertimur.

Datum Romse apud S. MariamMajorem die 5 Octobris 1 833,

Pontificatûs Nos tri Anne III.

GREGORIUS PP. XVI.
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catholique , la sainteté des mœurs , et la conservation de Tor-

dre public.

Qu'ilse souvienne qu'il lui sera infiniment glorieux de suivre

l'exemple d'hommes émincns par leur sainteté , leur science

ou leur dii^nité, qui, dès qu'ils reconnurent qu'ils avaient

avancé quelque chose de faux ou d'inexact, recoururent,

suivant le conseil de Pierre Damicn , a renseignement de

Pierre , disposes à être volontiers redresses par lui , sachant

bien, d'après le témoignage de Saint Léon-le-Grand, que les

Pontifes Romains leur accorderaient la grâce d'une charité

paternelle, et qu'ils ne refusent point leur tendresse, même
lorsqu'ils attendent encore la manifestation de sentimens con-

formes à la vérité catholique.

Cependant, après avoir imploré la protection de la Très-

Sainte Vierge , mère , souveraine ,
guide et maîtresse de tous

les hommes , nous demandons par une prière humble et con-

tinuelle au Père des lumières que, votre voix ayant reçu la

force d'en haut , nous ayons à nous féliciter d'un si grand sujet

de joie procuré à nous et à l'Eglise. Afin qu'il en soit ainsi

,

et que le succès soit heureux et selon nos désirs , nous vous

donnons avec un tendre amour , Vénérable Frère , notre

Bénédiction Apostolique , comme l'annonce de la protection

divine.

Donné à Rome , à Sainte-Marie-Majeure , le 5 octobre de

l'an i833, l'année troisième de notre pontificat.

GRÉGOIRE XVI, Souverain Pontife.
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N." XI.

LETTRE

DE M. DE LA MENNAIS AU JOURNAL D -

Paris, 17 novembre i833.

Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire dans la Gazette de France, différentes

pièces extraites de celle de Bretagne, qui exigent de moi

des explications. Elles seront courtes j car elles se borneront

à publier la lettre que j'écrivis le 4 ^oût i833 au Souverain

Pontife , ainsi que celle que je lui ai adressée le 5 novembre,

après avoir eu communication, par M. l'Evêque de R.ennes,

de son bref du 5 octobre dernier.

Je suis charmé que M. l'Evêque de Rennes me fournisse

l'occasion, ou plutôt m'impose la nécessité de rendre ces let-

tres publiques. Si je n'ai pas usé de son intermédiaire pour

faire parvenir la seconde au Souverain Pontife , c'est , en pre-

mier lieu
,
parce qu'elle n'a été écrite qu'à Paris ; en second

lieu, parce que depuis que j'ai reçu le caractère de Prêtre
, je

n'ai jamais appartenu au diocèse de Rennes, et qu'enfin , les

dispositions peu bienveillantes de l'Evêque de ce diocèse à

mon égard ,ybnf/cW sur ses opinions politiques , connues et

très-diiFérentes des miennes , ne pouvaient que compliquer

d'une manière fâcheuse ma position très-simple en elle-même.

Je vous prie de vouloir bien insérer dans votre plus pro-

chain numéro, cette lettre , ainsi que celles dont je vous

envoie la copie.

Signé F. DE La Mennais.
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I.u Cliciiuir, \ uoùl i831i.

Très-Saint Père
(
i)

,

Quelque répugnance que j éprouve à distraire un moment
Votre Sainteté des graves affaires qui sont ToLjct de sa solli-

citude , il est de mon devoir de m'adresser directement à elle

,

dans les circonstances personnelles où je suis placé.

Lorsque le jugement de A^otre Sainteté sur la manière dont

moi et mes amis, nous avions entrepris de défendre les droits

des catholiques en France , nous fut connu , à l'instant mêm-^

,

nous protestâmes publiquement, et dans toute la sincérité

de noti'e âme , de notre soumission pleine et entière à la vo-

lonté du Vicaire de Jésus-Christ , et Votre Sainteté daigna

me faire dire que ce témoignage solennel de notre obéissance

filiale Tavait également satisfaite et consolée.

Cependant je vois , Très-Saint Père , avec une profonde

douleur, par un Bref que Votre Sainteté a adressé à M. l'Ar-

chevèque de Toulouse , et que les journaux ont rendu public

,

qu'on avait réussi à inspirer à Votre Sainteté des sentimcns

de défiance k notre égard. Par quels moyens et sur quels fon-

demens ? Je 1 ignore. Quels sont ces bruits répandus dans

le public, et qui ont de nouveau centriste votre cœur ? Plus,

sur ce point, j'interroge ma conscience , moins je découvre

ce qui a pu fournir contre nous le sujet d'un reproche. Ce

que je sais avec toute la France , c'est que VAi^eiiir a cessé de

paraître
;
que Vy^lgcncc catholique a été dissoute , et les comp-

tes rendus aux souscripteurs
j
que nul d'entre nous n'a seule-

ment songé à entreprendre depuis rien de semblable , et

qu'ainsi nous avons prouvé notre obéissance à Votre Sainteté

,

non pas seulement par de simples paroles, mais par des actes

effectifs aussi éclatans que le soleil.

(i) C'est ici la .2.« dcclaralion de M. de La Mcnnaù»,
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Toutefois, puisque on a rendu de nouvelles explications

nécessaires, je me sens obligé de déposer derechef, humble-

ment aux pieds de Votre Sainteté , l'exposition de mes senti-

mens qu'on a calomniés près d'elle j et en conséquence
,

je

déclare :

Premièrement, que par toute sorte de motifs , mais spéciale-

ment parce qu'il n'appartient qu'au chef de l'Eglise de juger

de ce qui peut lui être bon et utile
,
j'ai pris la résolution de

restera l'avenir, dans mes écrits et dans mes actes, totale-

ment étranger aux affaires qui la touchent.

Secondement, que personne, grâce à Dieu , n'est plus sou-

mis que moi , dans le fond du cœur , et sans aucune réserve,

à toutes les décisions émanées ou à émaner du Saint-Siège

Apostolique sur la doctrine de la foi et des mœurs , ainsi

qu'aux lois de discipline portées par son autorité souveraine.

Tels sont, Très-Saint Père, mes sentimens réels, établis

d'ailleurs par ma vie entière. Que si l'expression n'en parais-

sait pas assez nette à Votre Sainteté
,

qu'elle daigne elle-

même me faire savoir de quels termes je dois me servir pour

la satisfaire pleinement : ceux-là seront toujours les plus con»

formes à ma pensée
,
qui la convaincront le mieux de mon

obéissance filiale.

Je suis , Très-Saint Père , avec le plus profond respect

,

DE Votre Sainteté
,

Le très-humble et très-obéissant serviteur et fils

,

Signé F. DE La Mennais.

Paris , 5 novembre i833.

Très-Saint Père (i).

Il me suffira toujours d'une seule parole de Votre Sainteté

,

non-seulement pour lui obéir en tout ce qu'ordonne la Reli-

» '
I . I ^»^—»i^«—— I II r

tO C'est lu 3.« declaratiou de Mi de La iUcauais.
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î^ion , mais encore pour lui complaire en tout cC que la con-

science permet.

En conséquence , la Lettre Encyclique de Votre Sainteté
,

en date du i5 août i832, contenant des choses de nature

diverse , les unes de doctrine , les autres de gouvernement

,

je déclare :

i.° Qu'en tant qu'elle proclame, suivant l'expression dTn-

noccnt I.'"', la tradition apostolique, qui, n'étant que la

tradition divine elle-même
,
perpétuellement et infailliblement

promulguée dans l'Eglise , exige de ses enfans une foi parfaite

et absolue, j'y adhère imiquemcnt et absolument , me recon-

naissant obligé , comme tout catholique , à ne rien croire ou

approuver qui y soit contraire.

2.° Qu'en tant qu'elle décide et règle différens points

d'administration et de discipline ecclésiastique
,
j'y suis éga-

lement soumis sans réserve.

JMais afin que, dans l'état actuel des esprits, particulière-

ment en France, des personnes passionnées et malveillantes

ne puissent donner à la déclaration que je dépose aux pieds

de Votre Sainteté, de fausses interprétations qui, entr'autres

conséquences que je veux et dois éviter, tendraient à rendre

peut-être ma sincérité suspecte, ma conscience me fait un de-

voir de déclarer en même temps que , selon ma ferme persua-

sion , si, dans l'ordre religieux, le chrétien ne sait qu'écouter

et obéir, il demeure , à l'égard de la puissance spirituelle, en-

tièrement libre de ses opinions, de ses paroles et de ses actes

dans l'ordre purement temporel.

En implorant à genoux sa paternelle bénédiction
,

j'ose

supplier très-humblement le Vicaire de Jésus-Christ auteur

et consommateur de notre foi, de daigner accueillir avec

bonté l'hommage du profond respect avec lequel je suis

,

DE Votre Sainteté
,

Le très-humble et très-obéissant serviteur et fils.

Silène F. DE La IMennais.
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N.» XII.

LETTRE DE M. L'ÉYÈQUE DE RENNES

A M. DE LA MENNAIS
,

EN LUI ENVOYANT LA FOllMULE DE SOUMISSION EXIGÉE PAR LE

SOUVERAIN PONTIFE.

Monsieur l'Abbé

En VOUS transmettant la réponse de Sa Sainteté
, j ai la

douce confiance que vous consolerez le cœur de notre ten-

dre et vénérable Père, et que
,
par votre docilité filiale , vous

rassurerez TEglise justement alarmée.

Le Souverain Pasteur vous trace , ainsi que vous le lui avez

demandé dans votre dernière déclaration , le chemin qui con-

duit la brebis au bercail, et qui l'y maintient, si elle ne veut

pas s'en écarter.

Votre cœur et votre foi me crient bien haut que vous n'hé-

siterez pas à être d'accord avec vos énergiques et éloquentes

protestations ^d'amour , de respect et de soumission pour le

Saint Siège.

Ce sera un bonheur pour moi d'en informer celui qui , à

notre grande satisfaction, l'occupe aujourd'hui. Il nous con-

jure en gémissant ( nous ne pouvons l'ignorer ) de mettre

un terme à toutes ces funestes dissensions qui tourmentent,

qui scandalisent même , le Troupeau de Jésus-Curist.

Recevez, etc.
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N.° XIII.

RÉPONSE DE M. DE LA MENNA.IS

A M. L'EVÊQUE DE RENNES.

Monseigneur
,

Mon frère m'a remis la copie du Bref que le Pape vous a

adressé , au moment où je faisais mes préparatifs de départ

pour Paris. Je répondrai de là, et directement, n'ayant pas

le temps de le faire dici.

J'ai Thonncur d'être avec respect, Monseigneur, votre tfcs-

humble et obéissant serviteur,

F. DE La Mennais.



l88 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

]V.° XIV.

RÉPONSE DE M. DE LA MEMAIS
A UIVE LETTRE DE SON EM. LE CARDINAL PACCA.

Nota. M. de La Mennais reçut, le lo décembre, une lettre du Cardinal

Pacca , à laquelle il fit dès le lendemain la réponse suivante :

Monseigneur
,

J'ai reçu hier la lettre que V. E. m'a fait l'honneur de

m'écrire le 28 novembre. J'y ai vu avec beaucoup de peine

que Sa Sainteté ait considéré quelques expressions de ma dé-

claration du 5 novembre dernier , comme une clause restric-

tive de ma soumission à l'Encyclique du i5 août i832. Ja-

mais cette pensée n'a été la mienne. Toutefois , a6n de me
conformer pleinement aux désirs du Souverain Pontife que

vous m'exprimez dans votre lettre
,

j'ai l'honneur de vous

envoyer une nouvelle déclaration conçue uniquement dans

les termes du Bref adressé le 5 octobre dernier à M. l'Evé-

que de Pvennes.

Parisj le 1 1 décembre i833.

F. DE La Mennais.

DÉCLARATION (l).

' Ego infrà scriptus , in ipsâ ver- Je soussigné , m'engage à suivre

borum forma, quae in Brevi Sum- uniquement et absolument , dans

mi Pontificis Gregorii XYI , dato dans le sens même des paroles con-

die 5 octob. ann. i833 continetur, tenues au Bref du Souverain Pon-
doclrinaraEncycliciscjusdemPon- tife Grégoire XVI en date du 5

tificisLitteris traditam me unicè et octobre i833 , la doctrine exposée

absolutè sequi confirmo , nihilque dans la Lettre Encyclique du même
ab illâ alienum me aut scripturum Souverain Pontife , et à ne rien

esse aut probaturum. écrire ni approuver qui lui soit

Lutetiae Parisiorum, die 11 de- contraire,

cembris i833. Paris, le 1 1 décembre i833,

F. DE La Mennais. F. de La Mennais.

(i) C'est la quatiicme cl la dciuicjCi
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IV.° XV.

LETTRE DE M. DE LA MEjN>AIS

A M. L'ÉVÊQUE DE RENINES.

Monseigneur
,

Je crois de mon devoir de vous faire connaître que le

Souverain Pontife ayant considéré la clause qui termine ma
lettre du 5 novembre dernier comme restrictive de ma sou-

mission à son Encyclique du i5 août i832, je me suis em-
pressé d'adresser au Cardinal Pacca la lettre et la déclaration

dont je joins ici copie.

Je profite avec joie de cette occasion pour vous assurer

que si , dans la lettre que j'ai publiée dernièrement
,
quelques

expressions avaient pu vous blesser , il n'a jamais été dans

mon intention de manquer au respect que je vous dois

,

et avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc.

F. DE Là Mennais.

1V.° XVI.

LETTRE DE M. DE LA MENNAIS

A M. L'ARCHEVÊQUE DE PARIS.

Monseigneur
,

Conformément à ce que j'ai eu l'honneur de vous annon-

cer ce matin, je m'empresse de vous envoyer copie de ma
lettre au Cardinal Pacca , et de la déclaration que j'y ai

jointe.

J'ai l'honneur d'être, etc.

F. DE La Mennais.
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I\." XVII.

VENERABILI FRATRI

C. L. EnSGOPO PJIEDONENSI

GREGORIUS PP. XVL

Venerabius Frater , Salutem et Apostolicara Bene-

dlctionem.

Editamnuper àdilecto filio Lamenneio declarationem
,
quâ

doctrinam Encyclicis nostris Litteris traditam se unice et ab-

solute sequi teslatus est, innotuisse Fraternitati tuœ, certo sci-

naus, nienteque concipimus, quonam inde gaudio exsulta-

veris, prœfocata subito conspiciens tôt gliscentium germina

amaintudinuni. Eodem Nos plane afiectu, sensu animi , eam

accepimus, Tibique iUico de auspicatissimo boc eventu scri-

bere decrevimus, ut quem pristini moeroris interpretemarces-

seramus, eum etlœtitiss sociuin ac particrpem advocemus. Patri

itaque omnis consolatioiiis , a quo est certe subita ha:c muta-

tio, benedicamus insimul, Venerabibs Frater, IlUusque mi-

serationes enarremus cujus providentiam nunquam in sua

dispositione falb conspeximus. Cessabunt, Dcobene juvante,

strepitus concertationum , ovesque voci Pastoris obsequutce

jam pabula agnoverunt, qure amplectantur , sibique ducant

salutaria ; uli et de iis edoctœ sunt
,

quae noxia sibi existi-

ment ac pestifera
,
quin uUa se sinant specie fraudeque

perverti.

Haud vero ambigimus
,
quin cumdem Lamenneium iu gra-
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X. \\ II.

A NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE

C. L. ËVÈQUE DE RENNES.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

Vénérable Frère , Salut et Bénédiction Apostolique.

Nous savons avec certitude que votre fraternité a connais-

sance de la déclaration dernièrement faite par notre cher fils

de La Mcnnais
,
par laquelle il témoigne vouloir suivre uni-

quement et absolument la doctrine contenue dans notre Lettre

Encyclique , et nous concevons de quelle joie vous avez dû

tressaillir en voyant si promptement ctoufFés , tant de germes

de tribulations qui se répandaient de toutes parts. C'est avec la

même joie et les mêmes sentimens qjc nous Tavons reçue, et

nous avons aussitôt résolu de nous entretenir avec vous de cet

événement si heureux j afin que celui que nous avions choisi

pour être lintcrprcte de notre douleur passée, fût de même le

premier à partager notre joie. Bénissons donc ensemble, Vé-

nérable Frère , le Père de toute consolation à qui ce change-

gement subit est certainement du , et publions les miséri-

cordes de celui dont la providence (comme il est évident

pour nous) ne se trompe jamais dans ses dispositions. Avec

l'aide de Dieu , cesseront toutes ces dieputes bruyantes

,
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tiam jani receperis
,
qiiem datis ad te litteris id postulasse

persensimus. Cœpimus et ex hoc nuncio incredibilem volupta-

tera, cum maxime id Nobis esset in votis ne grave qiiidpiam

ac triste communi gaudio infestum perstaret, quod fortasse

,

editis deinceps in vulgus aliis coramentationibus , esset adhuc

pertimescendum.

Haec in communicatione spiritus adloqui tecum per episto-

lam censuimus : tua intérim in salebroso hoc negotio erga

Nos fidesj diUgentia, seduhtas grato semper ac benevolo in-

sidebit anirao \ Nostrœque hujus affectionis testem , tibi , Ve-

nerabilis Fratcr, Gregique tuse curae coucredito ApostoUcam

Benedictionem amantissime impertimur.

Datum Romœ apud S. Petrum , die XXVIII decembris

MDGCCXXXIII, Pontificatus Nostri anno tertio.

GREGORIUS PP. XVI.
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et les brebis, dociles à la voix du Pasteur, reconnaîtront

quels sont les pâturages qu'elles doivent regarder comme sa-

lutaires et qu'elles doivent choisir, connaissant en même
temps ceux (pii sont pour elles nuisijjles cl pernicieux

j de

manière qu'elles ne se laissent plus corrompre par aucune

fausse apparence.

Nous ne doutons point que vous n'ayez déjà reçu en grâce le

même de La Mcnnais
,
qui , ainsi que nous Tavons appris, vous

a écrit pour solliciter C(;tte faveur. Cette nouvelle nous a causé

ime joie inexprimable; parce que nous avions par dessus

tout le désir que rien de triste et de fâcheux ne vînt troubler

la joie commune, ce quil y aurait peut-être encore lieu de

craindre si des bruits contraires venaient à se répandre dans le

public.

Voilà ce que nous avons cru devoir vous dire dans l'épan-

chement de notre cœur : conservant toujours en notre âme,
avec un sentiment de gratitude et de bienveillance , le sou-

venir de la fidélité , de l'activité et du zèle, que vous avez mon-
trés pour nous dans une afiaire si difficile ; et nous vous

donnons en témoignage , avec la plus vive affection , à vous,

Vénérable Frère, et au Troupeau confié à vos soins, notre

Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome
,
près Saint-Pierre , le 28 décembre de

fan 1 833 , et de notre Pontificat le troisième.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

i3
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IV." XVIII.

VENERABILI FRATRI

IIYACINTIIO, ARCIIIEPISGOPO PARISIENSI.

GREGORIUS PP. XVI.

Venerâbius Fr.vter, Salutem et Apostolicam Bene-

Jictionem.

Snperabundavimus gaiidio , Dcumqne totius consolationis

magnificavimus ubi declarationem perlegimus, qua dilectus

Filins F. Lamenncius, Sacerdos unice, et absolute se doclri-

nam nostris Encyclicis Lilteris traditam sequi diserte professTis

€st, snsceptamqne ex optimo hoc ejus proposito lœtitiam illico

per adjunctam Epistolam tcstari eidem properavimus, quam
alacri gestientique anirao te ipsi traditurum certo confidimus

,

complecti siquidem oratione non possumiis, quonanr cœlesli

gauclio ( verbis ntimur S. Pétri Chrysologi
)
gnudcre nos

faciat Saccrdotum concorcUa ac tranquillitas plebis , ubi

prsesertim de fraterna dissentionc occurreret causa suspi-

candi, cum verù pro impensa, qua incenderis erga rem sacram,

«ollicitudine in tantum operis maxime connisus fueris ?

q-ratulandum tibi censuimns de exitu hoc plane secundissimo

qno tua hnec studia, consilia, votaque féliciter cumulata cons-

peximus. Accesit hoc sane ad tôt tantaque Pastoralium cura-

rnm monumenta, quibus id urges assidue, ut in commisso

tibi agro Dominico Ineta duntaxat convalescat seges virtutum

,

eaque ibidem in diebns raessis colligantur, qua; condenda

sint horreis non qu?e urenda sint flammis.

Exaltcmus itaque invicem, Venerabilis Frater, opus quod

dcxtcra Domini opcrata est, qui nostram commiseralus c\i-
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i\." XVIII.

A NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE

HYACINTHE, ARCHEVÊQUE DE PARIS.

GRÉGOIRE XVI , PAPE.

Vénérable Frère , Salut et Bénédiction Apostolique.

Nous avons été comblé de joie, et nous avons glorifié le

Dieu de toute consolation
,
quand nous avons lu la déclaration

par laquelle notre cher fils F. de La jMennais, Prêtre, promet

de suivre uniquement et absolument la doctrine exposée dans

notre Encyclique , et Talléiircsse que nous avons ressentie de

cette excellente résolution de sa part, nous nous sommes hâtés

de la lui témoigner par la lettre ci-jointe, que nous sommes

assuré que vous lui remettrez vous-même avec plaisir et em-

pressement ; car nous ne pouvons assez exprimer de quelle joie

céleste
,
pour nous servir des paroles de Saint Pierre-Clirysolo-

guc, nous remplissent la concorde des Pasteurs et la tranquil-

lité du peuple , sur-tout lorsqu'il y avait lieu de craindre des

dissentions entre les frères. Comme à raison du zèle qui vous

anime pour la Religion , vous avez fait tous vos efforts pour

arriver à ce résultat, nous avons cru devoir vous féliciter d'une

si heureuse issue, qui a répondu si parfaitement à vos vues, à

vos désirs et à vos démarches. C'est une nouvelle preuve qu il

faut ajoutera tant d illustres monumens de la sollicitude pas-

torale avec laquelle vous travaillez si constamment à faire

croître une abondante moisson de vertus dans le champ que

le Seigneur vous a confié, et à recueillir, quand le temps sera

venu, des fruits dignes d'être rassemblés dans les greniers

et non dêtre livrés aux flammes.

1 j

.
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i-iiitatem, ingenti
,
qna confîciebamui^ , anxietate, cliutius nos

affligi non permis! t. Certa enim spe erigimur, ceteros etiam

insigne hoc docilitatis ac fidei exemplum secuturos, quofl jam

per dilectos tilios Gerbetium, et Lacordarium peractum laeta-

mur, qui luculenter in eadem verba professi sunt, adeo ut

vere cura Sancto Leone Magno denunciemus ex divinœ dis-

pensalione pietatis , ubi metuebantur adversa, ibi et prospéra

fuisse donata.

L?Pti porro animadvertimus , eo etiain instantiam tuam

qnotidianam conteiidisse, ut inter Venerabilem Fratrem Caro-

lum Ludovicum Episcopum Rhedonensem, quem tôt tan-

tisque nominibus caruni, acceptumque habemus , et Sacer-

dotem Lamenneium
,
quod libet oflfensionisgcrmen praecidere-

tur. Rem fauste et e sententia confectam. nacti sumus , ac de

ea idcirco quae nobis etiam cura erat , ad eumdem Episcopum

li Itéras damus.

Id unum nunc restât , ut quaî communibus studiis in Eccle-

si.T! bonum prœstamus augeat ope prœsenti fortunetque Pater

Cœlestis , cujus est corda hominum dilatare , industriam

acuere, scgnitiem excutere, sapientiam ducere, timidis animos,

firmis consilium, diligentibus studium addere, ut floreat ubi-

que in dies Rebgio, indeque omnia quœ bene de ipsa sunt

statuta immota consistant, et vera cjus pax in bis quae sunt

turbata , rdiciter reddita convalescat.

Hac spe freti , divini prœsidii auspicem , tibi , Venerabilis

Frater, ac gregi turc curac concredito, Apostolicam Benedic-

lionem amanlissinie impcrtiraur.

Dattim Romaî, apud Sanctum Petruni , die XXVIII De-

cembrii; MDCGCXXXIIT , Pontificatus nostri anno tertio.

GREGORIUS PP. XVI.
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Kvaltons donc enscmhir;, Vcnérahh; Frère, l'uuvraijfc (|u"a

nccompli la droite; du Seigneur, <[iii, av.irit pitié de notre

faiblesse , n'a pas permis que nous lussions allligés plus lon^r-

teinps de la vive anxiété qui nous tourmentait; car nous

avons la ferme espérance que les autres imiteront ce ijrand

exemple de docilité et de foi , et déjà nous nous rejouissons

de voir qu'il a été suivi par nos cliers (ils Gerhct et Lacor-

daire
,
qui ont fait une déclaration dans les mémos termes;

tellement que nous pouvons dire avec Saint Léon-le-Grand

,

(jue, par la disjiensalion de la bonté divine , là où on craignait

lies elios(;s fàclieuses , elle en a accordé de j)rospéies.

iNous voyons aussi avec [oie que vous avez mis tous vos

soins à faire disparaître tout gei'me de mécontentement entre

notre Vénérable Frère , Cliarlcs-Louis , Evéjpic de Rennes
,

qui nous est cher à tant de titres, et le Prêtre La Mennais.

Cest un événement heureux et conforme à nos désirs, et

nous écrivons au même Kvèque sur cette aflkire^ qui faisait

également Tobjet de nos soucis.

Il ne reste qu'une chose, c'est que ce que nous faisons de

concert pour le bien de lEglisc, le Père céleste l'accroisse et

le fasse prospérer par son puissant secours, lui à (pii il aj)par-

tient de dilater les cœurs, d'exciter l'industrie, de réveiller

l'indolence, de diriger la sagesse, de donner du courage aux

timides, de la prudence aux forts, une ardeur nouvelle aux

fervensj^rafiu que la Religion fleurisse partout de plus en plus,

<pie ses règles salutaires demeurent inébranlables, et que, sa

véritable paix, heureusement rétablie là où elle avait été

troublée
,
prenne une nouvelle stabilité.

Dans cette espérance, nous vous accordons de tout notre

cœur, à votis et au troupeau confié à vos soins, la Bénédietioa

Apostolique comme un présage du secours dix in.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 28 décembre i8'53i-^

3.'' année de notre pontificat.

GRÉGOIRE XVI , PAPE.
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N." XIX.

DILECTO FILIO

F. LAMENNEIO.

GREGOmUS PP. XVI.

DiLECTE FiLi , Salutem et Apo|tolicam Benedic-

tionem.

Quod de tua in Nos et Apostolicam Sedem fide polliceba-

mur Nobis , id demum te peregisse lœti conspeximus humili

simplicique declaratione, quani per Venerabilem Fratrem

Nostrum Bartbolomseum Cardinalem Episcopum Ostiensem

ad Nos perferendam curasti. Benediximus quidem Patri lumi-r

nurti, a quo est tanta haec consolatio
,
quam vere dicimus cum

Psalmista secunduni multitudinem dolorum lœtificasse animam
ïiostram.

Paternœ bine cbaritatis viscera , affectu quo possumus

maximo , ddatamus ad te , Dilecte Fdi , ovantesque in

Domino gratulamur Tibi veram nunc et plenam pr'sem in-

depto, ex iUius bberabtate qui salvat bumiles spiritu, et eos

repelbt qui secundum elementa mundi sapiunt , non secun-

dum scientiam quse ex ipso est. Hcec quippe illustrior, baec

•vera victoria est quae vincit mundum
,
perennemque tuo

nomini gloriam pariet, nuUis te bumanis rationibus adduc-

tum, nullaque insidiantium bostium machinatione detentum,

eo duntaxat contendisse
,
quo Parentis amantissimi voces ex

veri honestique prnescripto, arcesserunt.

Périme igitur , Dilecte Fib , bisce virtutis , docibtatis , fidei-

que itineribus facta id genus Eccleslaî exbibere j eaque ipsa
,

qua pruîstas y ingenii , ac scientiœ laude connitere , ut cœteri
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\.° MX.

A AOTKE BIE^-AIili: FtLS

F. DE LA ME>^AiS.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

Cher Fh.s , Salut et Bcnéiliction Apostolique.

Ce que nous nous promettions de votre dévouement envers

nous et le Saint-Siéi>e Apostoliqjie, nous apprenons avec joie

<|ue vous venez enfin de le faire par la déclaration Lunible et

simple que nous a transmise notre Vénérable Frère le Car-

dinal Barthélémy, Evéque d'Ostie. Nous avons béni le Père

des lumières , duquel nous vient cette douce consolation
,
qui

,

nous pouvons le dire avec le Psalmiste, a rejoui notre âme en

proportion de ses douleurs.

Aussi, Notre Cher Fils, c'est avec toute reflTusion dont

nous sommes capables, que nous vous ouvrons notre cœur
paternel, et, heureux d'un tel triomphe, nous vous félicitons

dans le Scii^neur d'avoir recouvré une paix désormais Acrita-

Lle et sans mélange, par la libéralité de celui qui sauve les

buuibhv^ d'esprit, et repousse ceux qui fondent leur sagesse

sur les principes du monde , et non siu* la science qui vient

de lui. Car la plus belle victoire , la seule vraie , est de vain-

cre le monde , et elle attachera à votre nom la gloire d'avoir

fermé l'oreille aux considérations humaines, d'avoir évité

tous les pièges de perfides ennemis, et d'avoir tendu uni<jue-

ment au but où vous appelait le Père le plus tendre, au nom
de la vérité et de la justice.

Continuez donc, Notre Cher Fils, en marchant dans le che-

min de la vertu , de la docilité et de la foi , à donner à TE-
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etiam, ex tradita nostris Encyclicis Litteris doctrina, idem

sentiant ac testentur unanimes. Magnus quidem gaudio nostro

jam ex eo cumulus accessit, quod illico curaveris ut declara-

tionem
,
quam accepimus , ederet de ea re probatissimam Di-

lectus Filius Gerbetius, alter ex tuisalumnis, quem idcirco

nostra Iiac epistola volumus preecipue commendatum.
At dissimulare haud fas est inimicum hominem supersemi-

naturum adhuc esse zizania. Attamen, macte animo, Fili,

sanctique propositi tenax , eo fidenter te recipias , ubi univer-

sis muras est , inclamat S. Innocentius Pontifex , ubi securi-

tas , ubi portus expers fluctuum , ubi bonoruin thésaurus

innumerabilium. Ibi siquidem ad petram consistens
,
quse

Christus est
,
praeliaberis strenue ac tuto praelia Domini , ut

sana ubique doctrina floreat , nullisque novitatum commentis

honestissimo quovis prsetextu conveçtis catholica pax pertur-

betur.

Finem bic facimus Epistolae
,
quam nostrae erga te volun-

tatis testem mittimus; id porro unum ab omnium bonorum
largitore Deo impensissime efîlagitamus , ut, exorante Virgine

Sanctissima quse in teterrima temporum asperitate Spes nostra

est, Dux et Magistra, confîrmet ipse opus quod operatus est^

tantique prsesidii auspicem Apostolicam tibi Benedictionem

amantissime impertimur.

Datum'jRomœ, apud S. Petrum, die XXVIII decembris

MDCCCXXXIII , Pontificatus Nostri anno III.

GREGORIUS PP. XVI.
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glisc de pareils sujets d allégresse , et employez tous les eflTorts

du génie et de la science qui vous distinguent, pour obtenir

que tous adoptent de cccur comme vous et proclament d une

voix unanime la doctrine établie dans notre Lettre Ency-

clique.

Ce qui ajoute sensiblement à notre joie, c'est que déjà vos

soins aient obtenu la déclaration très-digne d'éloges que nous

avons reçue de notre Cber Fils Gerbet, un de vos disciples,

auquel nous nous plaisons à témoigner toute notre satisfaction

à ce sujet.

Toutefois on ne doit pas se dissimuler que l'homme ennemi

peut encore semer l'ivraie parmi le bon grain. Courage donc,

Cher Fils 5 et, ferme dans votre sainte résolution, réfugiez-

vous avec confiance là ou tout le monde trouve un mur qui le

protège, suivant les paroles du Pape S. Innocent, là ou est la

sécurité , ou est le port exempt de tempêtes, ou est un trésor

de biens innombrables ; car là, appuyé sur la pierre, qui est

Jésus-Christ , vous combattrez avec courage et en sûreté les

combats du Seigneur; afin que la saine doctrine s'étende et

fleurisse partout, et que la paix de l'Eglise ne soit plus trou-

blée par des nouveautés trompeuses, sous quelque séduisant

dehors qu'elles se présentent.

Nous finissons ici cette Lettre, que nous vous envoyons

comme un témoignage de nos dispositions à votre égard.

Maintenant nous ne demandons qu'une chose au Dieu auteur

de tout bien , et nous la demandons avec ardeur, c'est que,

par l'intercession de la Très-Sainte Vierge, notre Espoir,

notre Guide et Maîtresse dans les jours mauvais , il consolide

son propre ouvrage; et nous vous donnons, avec l'aft'ection

la plus vive, notre Bénédiction Apostolique, comme un gage

précurseur de ce puissant secours.

Donné à Home, à Saint-Pierre, le 28 décembre de lan

i833, et de notre pontificat le troisième.

GRÉGOIRE X\T,PAPE.
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N." XX.

EPISTOLA ENCYCLÏGA

AD OMAES PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPO»
ET EPISCOPOS.

GREGORIUS PAPA XVI.

VenerabilesFratres, salutem, et ApostolicaniBene-

dictionem.

Singulari Nos affecerant ^audio illustria fîdei , obedientiae,

ac religionis testimonia
,

quce de exceptis ubique alacriter

Encyclicis Nostris litteris datis die i5 Aui^usti anni i832

perferebantur, quibus sanam, et quam sequi iinice fas sit,

doctrinam de propositis ibidem capitibus pro Nostri oîlicii

munere Catholico Gregi universo denunciavimus. Nostrum

hoc gaudium auxenint editse in eam rem declarationes a non-

nullis ex iis
,
qui consilia illa , opinionumque commenta , de

quibus querebamur, probaverant, eteorum fautores, defenso-

resque incaute se gesserant. Agnoscebamus quidem, nondum

sublatum malum illud, quod adversus rem et sacram et civi-

lem adhuc conflari, impudentissimi bbelli in vulgus dispersi,

et tenebricosse quaedam machinationes manifesto portende-

bant, quas idcirco, missis mense Octobri ad Venerabilem

Fratrem Episcopum Rhedonensem litteris, graviter impro-

bavimus. At anxiis Nobis , maximeque ea de sollicitis pergra-

tum sane ac jucundum cxtitit , illum ipsum a quo pracipue

id nobis moeroris infcrcbatur , missa ad Nos declaraljone



PIÈCES JUSTIFICATIVES. !lo3

N.» XX.

LETTRE ENCYCLIQUE

A TOUS LES PATRIARCUES , PRIMATS , ARCHEVÊQUES
ET EVÊQUES.

GRÉGOIRE XVI, PAPE.

Vénérables Frères , salut et Bénédiction Aposto-

lique.

Ils nous avaient fait éprouver une joie bien vive les témoi-

gnages éclatans de foi , d'obéissance et de religion avec les-

quels nous avions appris que partout on s'était empressé

d'accueillirnotre Encyclique du i5 août i832, où, pour nous

acquitter du devoir imposé à notre charge, nous annoncions

à l'universalité des brebis Catholiques , la saine doctrine , la

seule qu'il soit permis de suivre sur chacun des points qui y
sont traités. Notre joie s'accrut encore par les déclarations

que donnèrent à ce sujet quelques-uns de ceux qui avaient

approuvé les sentimens et les systèmes dont nous nous plai-

gnions et s'en étaient faits les partisans et les défenseurs. Nous

reconnaissions, il est vrai, que le mal n'avait point encore dis-

paru, et la publication de petits écrits pleins d'imprudence
,

certaines machinations ténébreuses annonçaient clairement

qu'on l'entretenait encore pour combattre à la fois et les

intérêts de la Religion et ceux des Etats. Aussi en avons-nous

exprimé notre profonde improbation dans la lettre écrite au

mois d'octobre, à notre Vénérable Frère lEvèque de Rennes.

Mais pendant que nous étions dans l'anxiété et que cette affaire

nous inspirait les plus vives inquiétudes, il nous était bien

doux et bien agréable de recevoir de celui-là même qui était

la principale cause de notre chagrin , une déclaration du

1 1 décembre, par laquelle il assurait en termes clairs et for-
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(lie 1 1 Decembris anni superioris , diserte confirmasse , se

cloctrinam nostris Encyclicis litteris traclitam unice et absolute

sequi , nihilque ab illa alienum , aut scripturum se esse , aut

probaturum. Dilatavimus illico Aiscera paternse charitatis ad

Filiunij quem nostris nionitis permotum luculentiora in dies

documenta daturum fore confidere debueramus, quibus cer-

tius oonstaret, Nostro ipsum judicio et voce et re paruisse.

Verum, quod vix credibile videbatur
,
quem tantse benii^^-

nitatis affectu exceperamus, immemor ipse nostrae indulgen-

tiaî cito e proposito defecit , bonaque illa spes
,
quae de prœ-

ccptionis nostrœfructu nos tenuerat , in irritum cessit , ubi

primum , celato quidem nomine, sed publicis patefacto monu-

mentis, nuper traditum ab eodem typis, atque ubique per-

vulgatum novimus libellum Gallico idiomate , mole quidem

exiguum, pravitate tamen ingentem, oui titulus — Paroles

d'un Croyant. —
Horruimus sane, VV. FF., vel ex primo oculorum obtutu,

Auctorisque cœcitatem miserati intelleximus, quonam scien-

tia prorumpat
,
quœ non secundum Deum sit , sed secundum

mundi elementa. Enimvero contra jSdem sua illa declaratione

solemniter datam, captiosissimis ipse ut plurimum verborum,

fictionumque involucris oppugnandam , evertendamque sus-

cepit catholicam doctrinam, quam memoratis Nostris litteris,

tum de débita erga Potestates subjeclione , tum de arcenda a

populis exitiosa Indiffercntismi contagione, deque frenis inji-

ciendis evaganti opinionum sermonumque licentige , tum

demum de damnanda omnimoda conscientiae libertate , teter-

rimaque societatura , vel ex cujuscumque falsœ religionis cul-

toribus j in sacra; et publicse rei perniciem confïatarum conspi-

ratione
,
pro auctoritate liumilitati Nostrse tradita definivimus*

Reluqit sane animus ca perlcgere
,
quibus ibidem Auctov

vinculum quodlibet fidelilatis subjcclionisque erga Pria-



mels qu'il suivrait uni(|uemcnt et absoluiiK ni la (luclriiic vu-

scignée dans notre ?]ncy< lifinc, et qu'il nrcrirait et n approu-

verait rien qui y fût contraire. ?^ous dilatâmes aussitôt les

entrailles de notre charité paternelle en faveur de ce fils que

nous avions dû croire assez louché de nos averlissemens
,

pour espérer qu il nous montrerait par des preuves de jour

en jour plus frappantes, qu'il s'était soumis et de bouche et

de cœur à notre jugement.

Mais, ce qui paraissait à peine croyable, celui que nous

avions traité avec le sentiment dune si i^rande bonté , oubliant

lui-même notre indulirencc, abandonna bien vite sa résolution,

cl la bonne espérance que nous avions conçue du //ait de

notre enscigncmcni se dissipa tout-à-fait , aussitôt que nous

apprîmes que lui-même venait, sous le voile de l'anonyme,

il est vrai , mais d'un anonyme trahi par des monumcns pu-

blics, de livrer à l'impression et de répandre partout un livre

en langue française
,
peu considérable par son volume , mais

immense par sa perversité , intitulé : Paroles diin Croyant.

INous avons vraiment été saisis d'horreur, \ énérables Frè-

res j au premier coup d'oeil jeté sur ce livre, et émus de com-

passion sur l'aveuglement de son auteur, nous avons compris

à quels excès emporte la science qui n'est pas selon Dieu , mais

selon l'esprit du monde. En effet, au mépris de la foi solennel-

lement donnée dans sa déclaration , il a entrepris , s'enve-

loppant pour l'ordinaire de paroles et de fictions captieuses,

d'ébranler et de détruire la doctrine catholique , telle que nous

l'avons définie dans notre Encyclique déjà citée, et en vertu

<le l'autorité confiée à notre faiblesse, soit sur la soumission due

aux puissances, soit sur l'obligation de détourner des peuples

le pernicieux fléau de l'indifférentisme et de mettre un frein

à la licence sans bornes des opinions et des discours, soit

enfin sur la liberté absolue de conscience , liberté tout-à-fait

condamnable , et sur cette horrible conspiration de sociétés

composées pour la ruine de l'Eglise et de l'Etat, des parti-

sans de tous les cultes faux et de toutes les sectes.

L'esprit a vraiment horrcurdc lire seulement les pages de ce
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cipes cîisrmnpere conatur , face undequaque perduellionis

immissa
,
qua publie! ordinis clades , Magistratuum contemp-

tus , Icgam infraclio grassetur, omniaque, et sacrœ, et civilis po-

testatis elementa convellantur. Hinc novo et iniquo commento

potestatem Principura , veluti divinse legi infestam, imo opus

peccati, et Satanœ potestatem in calumniîe portentum tra-

ducit, Prœsidibusque Sacroniraeasdem,ac Imperantibus tur-

pitudinis notas inurit ob criminum molitionumque fœdus,

qu6 eos somniat in ter se adversus Populorum jura conjunctos.

Neque tanto boc ausu contentus omnigenam insuper opinio-

num, sermonum, conscientireque bbertatem obtrudit, miUti-

busque ad eani a tyrannide , ut ait, liberandam dimicaturis

fausta omnia ac felicia comprecatur, coetus ac consociatio-

nes furiali aestu ex universo qua patet Orbe advocat, et in

tam nefaria consilia urgens atque instans compellit, ut eo

ctiam ex capite monita praescriptaque nostra proculcata ab

ipso sentiamus.

Piget cuncta bic recensere
,
quœ pessimo hoc impietatis et

audaciae foetu ad divina bumanaque omnia perturbanda con-

geruntur. Sed illud prœsertim indignationem excitât, rebgio-

nique plane intolerandum est , divinas prescription es tantis

erroribus adserendis ab Auctore afferri, et incautis venditari,

eumque ad populos lege obedientioe solvendos, perindè ac si

a Deo missus et inspiratus esset, postquam in sacratissimo

Trinitatis augustae nomine prsefatus est, Sacras Scripturas

ubique obtendere, ipsarumque verba, quse verba Dei sunt,

ad prava bujuscemodi deliramenta inculcanda callide audac-

terque detorquere
,
quo fidentius, uti inquiebat S. Bernardus,

pro luce tcncbras offundat ;, ctpro mellc , %yel potins in nielle

vcnenum propinct , nos'um cudens populis evangcliuin , aliud-

quc poncus fandamentiuii prœtev id quodposilum est.
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livre où l'Auteur s'efforce de briser tous les liens tle lldélit*'; et

tic soumission envers les princes, et, lanranl de toutes parts les

torches de la sédition et de la révolte, détendre partout la

destruction de Tordre public , le mépris des magistrats , la

violation des lois, et d'arracher jusque dans leurs fondcmcns

tout pouvoir religieux et tout pouvoir civil. Puis, dans une

suite d'assertions aussi injustes qu'inouies , il représente
,
par

un prodige de calomnie, la puissance des Princes comme con-

traire à la Loi divine, bien plus, comme l'œuvre du péché
,

comme le pouvoir de Satan même, et il flétrit des mômes notes

d infamie ceux qui président aux choses divines aussi bien que

les chefs des Etats, à cause d'une alliance de crimes et de

complots qu'il imagine avoir été conclue entr'eux contre les

droitsdespeuplcs.jN étant point encore satisfait d'une si grande

audace, il veut de plus faire établir par la violence la liberté

absolue d'opinions , de discours et de conscience j il appelle

tous les biens et tous les succès sur les soldats qui combattront

pour la délivrer de la tyrannie , c'est le mot qu'il emploie
;

dans les transports de sa fureur il provoque les peuples à se

réunir et à s'associer de toutes les parties du monde , et sans

relâche il pousse, il presse à l'accomplissement de si pernicieux

desseins j de manière à nous faire sentir qu'en ce point encore

il foule aux pieds et nos avis et nos prescriptions.

Nous souffrons de rappeler ici tout ce qui, dans cette dé-

testable production d'impiété et daudace , se trouve entassé

pour produire le bouleversement des choses divines et hu-

maines. Mais ce qui excite sur-tout l'indignation , ce que la

Religion ne peut absolument tolérer, c'est que l'Auteur, pour

confirmer des erreurs si graves, fasse servir et répète avec

une ostentation qui en impose aux imprudcns , les enseigne-

mens de Dieu même ; c'est que, pour affranchir les peuples

des lois de l'obéissance , comme s'il était envoyé et inspiré de

Dieu , après avoir commencé au nom de l'auguste et très- sainte

Trinité, il mette partout en avant les Ecritures-Saintes, etque,

détournant leurs paroles, qui sont les paroles de Dieu, de leur

vrai sens, il les emploie avec autant d'astuce que d'audace à
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Verùm tantam hanc sana? doctrinae illatam perniciem silen-

tio dissimulare ab Eo vetamur, qui speculatores Nos posuit in

Israël , ut de errore illos moneamus
,
quos Auctor et consum-

mator fîdei JESUS Nostrse curœ concredidit.

Quare auditis nonnuUis ex Venerabilibus Fratribus Nostris

S. R. E. Cardinalibus, motu proprio, et ex certâ scientia

,

deque Apostolicse potestatis plenitudine memoratum librum
,

cui titulus — Paroles d'un Croyant — quo per impium.

Verbi Dei abusum Populi corrumpuntur ad omnis ordinis

publici vincula dissolvenda, ad utramque auctoritatem labefac-

tandam, ad seditiones in imperiis, tumultus, rébellionesque

excitandas, fovendas, roborandas, librum ideô propositiones

respective falsas, calumniosas , temerarias, inducentes in

anarchiam, contrarias Verbo Dei , impias, scandalosas, erro-

neas, jam ab Ecclesia prœsertim in Valdensibus, WicleGtis

,

Hussitis, aliisque id generis Hsereticis damnatas continentem,

reprobamus , damnamus , ac pro reprobato et damnato in per-

petuum haberi volumus , atque decernimus.

Vestrum nunc erit , Venerabiles Fratres, Nostris hisce man-

datis, quae rei et sacra? et civilis salus et incolumitas, neces-

sario efilagitat , omni contentioni obsecundare , ne scriptum

istiusmodi e latebris ad exitium emissum eô fiât perniciosius

,

quo magis vesanoe novitatis libidini velifîcatur , et latè ut

cancer serpit in populis. Muneris vestris sit, urgere sanam de

tanto hoc negotio doctrinam, vafritiemque novatorum patefa-

cere, acriusque pro Christiani Gregis custodia vigilare , ut

studium religionis, pietas actionum
,
pax publica floreant et

augeantur féliciter. Id sane a vestra fide , et ab impensa ves-

tra pro communi bono instautia fidenter operimur, ut, Eo

jnvante qui Pater est luminum, gratulemur (dicimus cum

S. Cyox'ya.no^ fuisse intellectum errorem, ctretusum , etideo

prostratum ,
quia agnitnm , atque detcctum.
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inculquer dans les esprits les funestes délires de son imagi-

nation , espérant par-là, comme le disait Saint Bernard,

pouvoir avec plus d'assurance mettre partout les ténèbres à

la place de la lumière, et faire boire le poison au lieu du
miel ou plutôt dans le miel même , forgeant pour les peuples

im évangile nouveau , et posant un fondement autre que celui

qui a été posé.

Dissimuler par notre silence un coup si funeste porté à la

saine doctrine, nous est défendu par celui qui nous a placés

comme des "sentinelles dans Israël, pour avertir de Terreur

ceux que l'Auteur et le Consommateur de notre foi , Jésus-

Christ, a conGés à notre sollicitude.

C'est pourquoi , après avoir entendu quelqucs-\ins de nos

Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Eglise Romaine,

de notre propre mouvement , de notre science certaine , et

de toute la plénitude de notre Puissance Apostolique , nous

réprouvons, condamnons et voulons qu'à perpétuité on tienne

pour réprouvé et condamné le livre dont nous venons de

parler, qui a pour titre : Paroles d'un Croyant , où, par un

abus impie de la parole de Dieu, les peuples sont criminelle-

ment poussés à rompre les liens de tout ordre public, à ren-

verser l'une et l'autre autorité, à exciter, nourrir, étendre et

fortifier les séditions dans les empires , les troubles et les ré-

bellions ; livre renfermant par conséquent des propositions

respectivement fausses, calomnieuses, téméraires, conduisant

àTanarcbie, contraires à la parole de Dieu, impies, scanda-

leuses, erronées, déjà condamnées par l'Eglise spécialement

dans les Vaudois , les Wicléfites, les Hussites et autres héré-

tiques de cette espèce.

Ce sera maintenant à vous. Vénérables Frères, de secon-

der de tous vos efforts cette décision de notre autorité
,
que

réclame impérieusement le salut et la conservation de TEglisc

aussi-bien que de l'Etat ; afin que ce livre , sorti des ténèbres

pour la ruine des sociétés, ne devienne pas d'autant plus per-

nicieux
,

qu'il flatte et favorise davantage les désirs effrénés

d'une nouveauté délirante, et que, conmie un cancer, il se

i4
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Ceterum lugenJum valde est quonam prolabantur hiima-

ïijc rationis deliramciita , ubi qnis novis rébus stu.-leat, atqiie
,

contra Apostoli Monitunij nitatur plus sapere quant opor-

tcat sapere , sibique nimium pnefidens veritatem quaerendara

autumetvir extra Catliobcam Ecclesiam, in qua absque \el

levissimo erroris coeno ipsa invenitur
,
quîeque idcircô Co-

lumna ac Jîrmanientum veritatis appellatur, et est. Probe

autem inteUigitis, Venerabiles Fratres , Nos hic loqui etiam

de fallaci illo haud ita pridem invecto philosophiae systemate

plane improbando
,
quo ex projecta et effrenata nûvitatum

cupiditate veritas, ubi certo consistit, non quœritur, sanctis-

que et Apostolicis traditionibus postbabitis , doctrinœ aliaî

inanes , futiles , incertaïque , nec ab Ecclesia probatac adscis-

cuntur, quibus veritatem ipsam fulciri, ac sustineri vanis-

simi bomines perperam arbitrantur.

Dum vero pro delata divinitus Nobis sanje doctrinte cognos-

cendae , decernendœ , custcdiendseque cura, ac sollicitudine

hœc scribimus
,
peracerbuni ex Filii errore vulnus cordi nos-

tro inflictum ingemiscimus , neque in summo
,
quo indè con-

fîcimur mœrore spes uUa est consolationis , nisi idem in vias

revocetur justitiœ. Levemus idcircô simul oculos et manus ad

Eum, qui sapientiœ dux est, et emcndator sapientium

,

Ipsumque multa prece rogemus , ut dato illi corde docili , et

animo magno
,
quo vocem audiat Patris amantissimi, et mce-

rentissimi, Iseta ab ipso Ecclesias, Iseta Ordini vestro, laeta

Sanctae buic Sedi , laeta Humilitati Nostras properentur. Nos

certe faustum ac felicem illum ducemus diem
,
quo filium

hune in se reversum paterno sinu complecti Nobis contingat,

cujus exemplo magna in spe sumus, fore ut resipiscant ceteri,

qui eo auctore in errorem induci potuerunt, adeo ut una

apud omnes sit pro publiée et sacrœ rei incolumitate con-

sensio doctrinarum ^ una consiliorum ratio, una actionum,



Pli-ŒS Jl'STIlICATIVES. -?[ r

rcpand nu loin parmi les peuples. Que ce soit pour vous un

devoir de propajrer sans relâche la saine doctrine sur un point

si important, de mettre au i^rand jour la fourberie des nova-

teurs, et de veiller avec plus dardeur que jamais à la garde

du troupeau
,
pour que létude de la Religion , la pieté dans les

actions, la paix publique fleurissent et prennent d'heureux

accroissemens. C'est là corlainement ce que nous allcndons

avec confiance de votre fui et de votre ardeur infatigable à

procurer le bien commun ; en sorte qu'avec l'aide de celui

qui est le Père des lumières, nous puissions nous féliciter,

(nous le disons avec Saint Cyprien) de ce que l'erreur a clé

comprise et rcpritncc , et qu'elle a été confondue par cela

même quelle a été reconnue et mise au grand jour.

Du reste, il est bien déplorable de voir dans quel excès de

délire se précipite la raison humaine , lorsqu'un homme se

laisse prendre à l'amour de la nouveauté, et qne, malgré l'a-

vertissement de l'Apùtre , s'efTorçant d' cire plus sage qu'il ne

yàwi,, trop confiant aussi en lui- même, il pense qu'on doit

chercher la vérité hors de l'Eglise catholique, où elle se

trouve sans le mélange impur de l'erreur même la plus lé-

gère , et qui est par-là même appelée, et est en effet, la colonne

et l'inébranlable soutien de la vérité. Vous comprenez très-

bien, Vénérables Frères, qu'ici nous parlons aussi de ce fal-

lacieux système de Philosophie récemment inventé , et que

nous devons toul-à-fait improuver, système on , entraîné par

un amour téméraire et sans frein des nouveautés, on ne

cherche plus la vérité où elle est certainement, mais où, lais-

sant de côté les traditions Saintes et Apostoliques, on intro-

duit d'autres doctrines vaincs, futiles, incertaines, qui ne

sont point approuvées par l'Eglise , et sur lesquelles les hom-

mes les plus vains pensent faussement qu'on puisse établir et

appuyer la vérité.

Mais tandis que pour satisfaire au devoir plein de sollici-

tude et de vigilance que Dieu nous a imposé , de connaître

,

de définir et de conserver la saine Doctrine , nous écrivons

ces choses, nous gémissons sur la plaie si douloureuse qu"a
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sludiorumque concordia. Quod tantum bonum ut supplicibus

votis Nobiscum a Domino exoretis , abs vestra pastoral! solli-

citudine requiriraus et expectamus. In id autem operis divi-

num praesidium adprecantes , auspicem ipsius Apostolicam

Benedictionem Vobis , Gregibusque Vestris peramanter im-

pertimur.

Datum Romge , apud Sanctum Petrum , vu Kal. Julias

an. MDCCCXXXIV. Pontificatus Nostri anno IV.

GREGORIUS PP. XVI.



Plkr.KS JUSTIFICATIVES. '-'• I ->

faite à notre cœur l'erreur de notre fils , et dans lextrème

afllietion dont elle nous accable , il ne nous reste aucun es-

poir de consolation , si ce n'est de le voir rentrer dans les

voies de la justice. Levons donc ensemble et les yeuv et les

mains vers celui qui dirige et redresse les sages. Prions-le

avec instance de lui donner un cœur docile et une àme i^c-

néreuse, pour qu il entende la voix du Père le plus tendre et le

plus afiligé , et qu'il nous arrive au plus tôt de lui des choses

qui fassent la joie de l'Eglise, la joie de votre Ordre, la joie

du Saint-Siège , la joie de nous-mêmes qui y sommes assis mal-

gré notre faiblesse. Sans doute , il sera beau , il sera fortuné

pour nous le jour oîi il nous sera donné de recevoir dans

notre sein paternel ce fils revenu à lui-même, et nous don-

nant, par son exemple , le plus juste sujet d'espérer le retour

à résipiscence de ceux qu'il a pu entraîner dans son erreur,

en sorte qu'il n'y ait plus dans tous, pour le bien de TEglise

et des Etats, qu'une même manière de voir dans les doctrines

,

un même but dans les entreprises , un accord parfait dans

la conduite et dans les sentimens. Ce bien si grand , nous

requérons et nous attendons de votre sollicitude pastorale

que vous le demandiez à Dieu avec nous, par vos vœux et par

vos prières. Implorant à cette fin le secours céleste , nous vous

en accordons pour gage, et avec la plus vive affection , à vous

et aux brebis de votre troupeau, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Saint-Pierre de Rome, le y des calendes de juillet,

Tannée i834, et de notre Pontificat le quatrième.

GRÉGOIRE XVI , PAPE.
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N." XXI.

DEDIGICE

DE LA NOUVELLE ÉDITION

DES PAROLES D'UN CROYANT.

iVo/rt. lyC retard apporté à la publication de la Censure, nous donne

la possibilité d y ajouter une pièce juslificative assez iuiporlante, en ce

qu'elle inoutre où en osl 31. de La Mennais pour sa soumission à lauto-

rité du Saint-Siège.

Le Souverain Pontife a condamné les Paroles d'un Croyant , comme
un ouvrage d'une immense perversité. M. de la Mennais vient d'en pu-

blier une nouvelle édition, où on lit en tète la Dédicace suivante munie
de sa signature.

AU PEUPLE.

Ce livre a été fait principalement pour vous*, c'est à vous

que je l'offre. Puisse-t-il, au milieu de tant de maux qui sont

votre partage , de tant de douleurs qui vous affaissent sans

presque aucun repos, vous ranimer et vous consoler un peu î

Vous qui portez le poids du jour, je voudrais qu'il pût être

à votre pauvre âme fatiguée ce qu'est sur le midi , au coin

d'un champ , l'ombre d'un arbre , si chétif qu'il soit, à celui

qui a travaillé tout le matin sous les ardens rayons du sol-eil.

Vous vivez en des temps mauvais 5 mais ces temps passe-

ront.

Après les rigueurs de l'hiver, la Providence ramène une

saison moins rude, et le petit oiseau bénit dans ses chants la

main bienfaisante qui lui a rendu, et la chaleur, et Tabondance,

et sa campagne, et son doux nid.

Espérez et aimez. L'espérance adoucit tout, et l'amour rend

toutes choses possibles.

11 y a en ce momeul des hommes qui souffrent beaucoup.
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parce qu'ils vous ont aimés beaucoup. Moi , leur frère
,

j'ai

écrit le récit de ce qu'ils ont fait pour vous
, et de ce qu'on a

fait contre eux à cause de cela , et lorsque la violence se sera

usée d'clle-mcmc
,

je le publierai , et vous le lirez avec des

pleurs alors moins amers, et vous aimerez aussi ces hommes
qui vous ont tant aimés.

A présent, si je vous parlais de leur amour et de leurs

souffrances, on me jetterait avec eux dans les cachots.

J'y descendrais avec une orande joie , si votre misère en

pouvait être un peu alléi^ée^ mais vous n'en retireriez aucun

soulagement ; c'est pourquoi il faut attendre et prier Dieu qu il

abrège l'épreuve.

Maintenant ce sont les hommes qui jugent et qui frappent :

bientôt ce sera lui qui jugera. Heureux qui verra sa justice !

Je suis vieux* écoutez les paroles d'un vieillard.

La terre est triste et desséchée; mais elle reverdira. L'ha-

leine du méchant ne passera pas éternellement sur elle comme
un souffle qui brûle.

Ce qui se fait , la Providence veut que cela se fasse pour

votre instruction ; afin que vous appreniez à être bons et justes

quand votre heure viendra.

Lorsque ceux qui abusent de la puissance auront passé de-

vant vous, comme la boue des ruisseaux en un joiu* d'orage,

alors vous comprendrez que le bien seul est durable , et vous

craindrez de souiller l'air que le vent du ciel aura purifié.

Préparez vos âmes pour ce temps ; car il^ nest pas loin , il

approche.

Le Christ, mis en croix pour vous, a promis de vous dé-

livrer.

Croyez en sa promesse, et, pour en hâter Taccomplisse-

ment, réformez ce qui en vous a besoin de réforme
; exercez-

vous à toutes les vertus, et aimezrvous les uns les autres comme
le Sauveur de la race humaine vous a aimés jusqu'à la mort.

F. DE La Menxais.

FIN.
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